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Le ciel  bleu,  le  solei l  et  les cl ients étaient au 
rendez vous des deuxièmes portes ouvertes de 

DFAE ARDECHE



  

 

TOUTES  LES  MARQUES  D ISTR IBUEES  PAR  DFAE  

Broyeurs de branches à rotor  
Convoyeurs de copeaux  
 
Broyeurs de branches à volant  
Machines à pellets (granulés)  
Composteurs  
Retourneurs  de  compost  
 
Grues forestières  
Remorques de débardage  
Ensembles de débardage  
Grappins 
Rotators 
 
Lamiers 
Sécateurs de haies  
Châssis porte lamier  
 
Fendeuses de bûches  
Scies à bûches  
Combinés de sciage  
Fagoteuses à bûches  
 
 
Combinés de sciage   
 
 
Treuils 
Fendeuses  
Combinés de sciage  
Pinces de débardage  
 
 
Broyeurs de branches à volant 
  
 
Vrilles de fendage  
Grappins scie  
 
Grues 
Remorques de débardage  
Têtes d'abattage  
Processeurs  
Grappins 
 
Grues forestières  de grumiers  
et de broyeurs 
 
 
 
Fendeurs à vrille  
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L ’ ED I TO  

Bonjour, 

 

Les deuxièmes portes ouvertes sur le site de DFAE ARDECHE A Saint Félicien a été un 

succès. Grâce au soleil, les clients ont pu profiter de la dernière journée de chaleur 

(plus de 25 degrés) en venant passer un agréable moment dans notre parc 

d’exposition. Le responsable du dépôt DFAE Ardèche, Denis GARNIER s’est dit 

satisfait de cette journée, où devant un verre ou un casse-croute, il a pu conseiller et 

vendre plusieurs matériels tout au long de la journée. 

 

Nous avons le plaisir d’intégrer dans notre équipe technique, Monsieur Romain 

METTREAUX, qui avec Corentin LARDET assurent les préparations, les réparations, les 

formations et les conseils aux clients. Ils sont à votre disposition pour tout le service 

après-vente  n’hésitez pas à les interroger par mail : c.lardet@dfae.fr ou par 

téléphone : 06 08 00 32 31. 

 

Mus Max sort une toute nouvelle soufflerie de BROYEUR, encore plus efficace encore 

moins cassante. Combiné avec un entrainement hydraulique, cette nouvelle 

évacuation de copeau permet d’obtenir une qualité de copeau inégalée, avec des 

gabarits pouvant aller jusqu’à de la G100 à G120. N’hésitez pas à contacter Monsieur 

Luc MASSEBOEUF, le responsable commercial MUS MAX France est à votre 

disposition pour tout renseignement sur ce tout nouveau concept :  

luc.masseboeuf@dfae.fr ou par téléphone : 06 33 11 77 52. 

 

Le froid arrive enfin sur notre pays, la neige annonce une saison espérons 

« normale »avec les températures qui permettront à la faune et la flore de se 

régénérer . Ce froid, espérons le va faire le bonheur de la filière bois. 

 

Bonne lecture 
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NOUVELLE GAMME DE TREUIL A FORCE CONSTANTE UNIFOREST  

• Force de traction identique sur toute la zone de travail 

• Câble de traction plus fin et par conséquent plus long 

• Le tracteur peut être de moindre puissance 

• Plus grande productivité 

• Traitement du vois plus rapide 

• Réduction de la fatigue de l’utilisation 

• Design unique 

• Tablier artic hydrauliquement—en option 
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NOUVELLE GAMME DE TREUIL A FORCE CONSTANTE UNIFOREST  
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LES OCCASIONS DFAE A SAISIR 

Broyeur automoteur  
Marque ALBACH  

Type DIAMANT 2000  
 

Heure moteur 3766 h  
Heure broyeur 1230 h  
3 grilles de calibrage  
10 jeux de couteaux  
Machine complète  

Révision constructeur faite  
Visible en fonctionnement 
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LES OCCASIONS DFAE A SAISIR 
BROYEUR MUS MAX 

WT 10 Z  

Ouverture 98 x 70 cm  Année 2007  Heure : 5200  Grue KESLA 600  Béquilles  pantographe  

Commande PVG 32 PEUT ETRE VENDU DANS L’ETAT OU  REVISE 

Broyeur MUS MAX Type WT 11 Z  Année 2011 Heure : 3500 
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LES OCCASIONS DFAE A SAISIR 
Broyeur MUS MAX Type WT 11 Z  Année 2008 Heure : 3500 

 Broyeur MUS MAX   Type WT 11 Z       Soufflerie de WT 12 Z       Année 2014       Heure : 1300 
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Treuil BERNARDI Type B 650 EH Traction 

6,5t. Force de freinage 8t. Boitier réducteur 

de vitesse. Commande filaire électrique. 

Poids sans câble 515kg PRIX: 4420 € HT 

soit 5304 € TTC. Prix annoncé sans cardan 

(possibilité cardan + 125HT € ) Possibilité 

de radiocommande SAGA L4 + 450 € HT 

AFFINEUR GREEN TECHNIK Type SG 20 

Moteur Thermique SUBARU EX 17. 

Puissance 6 CV. Nombre de fléaux mobiles 

48. Poids 75Kg. Prix spécial déstockage sur 

un affineur démonstration 

  2.880 € TTC  

Flèche de grappin adaptable sur char-

geur agricole. Marque MAGSI type EURO-

PEEN. Matériel neuf. Avec rotator en conti-

nue. Avec grappin ouverture 1,17 m 

PRIX NET SUR UNE MACHINE EN STOCK 
 
         2990 € TTC 

FENDEUSE UNIFOREST TITANIUM 27 CD 

professionnel. Centrale hydraulique indépen-

dante intégrée au châssis. Force de coupe : 

26t. Pompe en fonte désactivation automatique 

du coin de fendage. Système auto-speed. 

Lève buche. Treuil hydraulique + radio com-

mande. Prix net sur une machine de stock : 

 3850.00 € HT     

BROYEUR de branches Type GT 1300 Y 
11. Diamètre d’introduction maximum 13 
cm. Entrainé par moteur diesel 11 CV Yan-
mar. Deux rouleaux d’amenage. Système 
NOSTRESS Centrale hydraulique. Monté 
sur remorque PTC 450 kg. AFFAIRE A 
SAISIR ! PRIX NET SUR UNE MACHINE 
DEMONSTRATION : 10.590 € H.T.  

LAMIER Marque ELKAER Type HS 2300 

Longueur de coupe 2300mm. Conception 

unique breveté. Vitesse de travail multipliée 

par deux par rapport à un lamier. Tradition-

nel Coût d’entretien divisé par deux par 

rapport à un lamier tradition. Deux lamiers 

en stock au prix net de 9.390 € H.T  

SCIE MX 470 NTCD GIR Scie circulaire à 

chevalet. Lame 700 mm dents pointes car-

bure. Prise de force tracteur 540 T/minute. 

Tapis 4 mètre orientable 180°. Entrainement 

du tapis par moteur hydraulique. Poids 460 

KgPossibilité cardan (+90 € TTC) 

Prix spécial sur stock    2900 € HT 

SECATEUR ELKAER HK 1500-5 Matériel 

professionnel. Construction Danemark  

Longueur de coupe 1500mm. Diamètre max 

de coupe 5cm. Adaptable sur élagueuse, 

pelle, chargeur avant de tracteur… Peut être 

vendu avec châssis PRIX NET LIVRE PAR-

TOUT EN France METROPOLE : 2460 €HT 

Fendeuse verticale 14t. Type MX114 
version prise de force tracteur. Pompe 
hydraulique indépendante. Vitesses de 
descente : SYSTEME SUPER VELOX. 
Vérin escamotable : position travail/
transport. Table réglable en 3 positions. 
Poids : 270 kg treuil en option Possibilité 
cardan (+ 70 € TTC) Prix départ :2062 € HT  

POMOS  DU  MOIS  
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Combiné scie/fendeur UNIFOREST TITAN 

40/20 Longueur de coupe 25-60 cm. Dia-

mètre maxi du bois 40cm, fendeur 20t. 

Tapis de déchargement 5m orientable. 

Entraînement PDF ou moteur E. Bras de 

chargement sur roues ou 3 points  

  21.000 € HT DEPART

Fendeuse 30t. Type  MX 130 version. Prise 

de force tracteur. Centrale hydraulique 

indépendante, intégrée au châssis. Puis-

sance 30 tonnes. Supervelox (vitesse et 

couple optimum breveté). PRIX SPECIAL 

DESTOCKAGE :  

        3.860,00 € TTC départ sans cardan 

FENDEUSE IROSS HORIZONTALE 25T  

Entrainement PDF. Centrale hydraulique 

indépendante intégrée au châssis. Force de 

coupe : 25 tonnes. Longueur de coupe : 

2100 mm. Coin en 4 de série  

Prix Spécial sans cardan : 3.250 € HT  

3.900 € TTC 

Presse à granulés Marque GREEN TECH-

NIK Type PTE 50 380 V. Production maxi-

mum 50 kgs/ heures. Alimentation électrique 

380 V.  

Prix spécial démonstration 5500 € H.T.         

3.490 € H.T.  Soit 4.188 € TTC 

(Offre réservée à une presse démo) 

SCIE A TAMBOUR REVOLVEX NOU-
VELLE GENERATION . Lame Ø 700 car-
bure, Z=76 dents. Réglage de la longueur 
de coupe sans outil : 25 jusqu’à 50 cm . 
Tapis de chargement 5 m, bande de 40 cm.  
Hauteur de chargement 3.5 mètres. Prix 
public : 15.300 € HT Prix spécial machine 

de démonstration 10.600 € H.T.  

Treuil uniforest 85 HPRO + AUTO STOP + 

dérouleur de câble hydraulique 

8,5t.  

PRIX PUBLIC : 11.200€TTC 
PRIX DESTOCKAGE : 6.450 € HT   

Ensemble de débardage Marque WEIMER 
TYPE WE 6 -4100 PTAC 7,5t. 3 traverses, 4 
poteaux. Grille de protection. Feux arrières, 
avec grue 4,10m montée, le tout homologué 
route. 
PRIX NORMAL DE VENTE : 15.600 € TTC 
PRIX NET SUR STOCK : 9.990 € HT   

Départ 

Grue forestière WEIMER WE 6300. Portée 

6.30m, Double crémaillère, Grappin 1.17 m 

d'ouverture, Rotator en continue 3 tonnes, 

Distributeur hydraulique en croix, Béquilles à 

vérin protégés, Grue vendue sans la remorque. 

PRIX NORMAL DE VENTE : 14.400 € TTC 

PRIX NET DE VENTE : 8.250 € HT DEPART  

Vis conique fendeuse à bois dms Débit 

75l/min. Pression max 200 BAR. Coupe 

300N/m. Moteur 160 cm3. Poids : 60kg 

(sans la vis). vis DIA 200 

 

PRIX sur une machine en stock : 3990 € HT  

PROMOS  DU  MOIS  
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DFAE SE DEPLACE EN 2018 
DFAE, c’est aussi un service communication qui se déplace 

Nous sommes présents à  sur les principales expositions et foires forestières. 
Toujours en contact avec nos clients, L’équipe DFAE sera heureuse de vous rencontrer  

Lors des salons ci-dessous : 
 
 

SALON BOIS ENERGIE 2018 
GRENOBLE 

DU 15 AU 18 MARS 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOREXPO 2018 

SAINT BONNET DE JOUX 
21-22-23 JUIN 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMET DE L’ELEVAGE 2018 
CLERMONT FERRANT COURNON 

03 04 05 OCTOBRE 2018 
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Le Service Pièces Détachées 
Aujourd'hui plus que jamais on parle de pièces adaptables, certes il y en a de bonnes, 

mais vous ne saurez jamais précisément sur quoi vous tomberez. Tout d’abord assurez-

vous de la fiabilité du vendeur et de  la possibilité de faire un retour des pièces achetées 

et non utilisées, de sa proximité en cas des besoins urgents d'approvisionnements et de 

conseils en cas de problèmes. Par contre, la qualité de ces pièces et sa réelle adaptabilité 

sont souvent très variables, parmi les mauvaises surprises la solidité est souvent 

moindre, l’usure plus rapide, et parfois les  dimensions sont légèrement différentes de 

celles de la pièce d'origine.  

Les pièces d'origines vous assurent la garantie constructrice et particulièrement pour les 

machines neuves, au-delà de la période de dix ans le constructeur vous fournira des 

pièces d'origine sur une simple demande et vous bénéficierez de l’avantage de toutes les 

améliorations et  les évolutions apporté.  

La qualité de fabrication de ces pièces, ne se résume pas juste sur ses dimensions mais 

également sur la composition des alliages utilisés, secret de fabrication de tous les 

grands constructeurs. 

En tant qu'importateurs exclusifs de la marque Mus Max en France, nous sommes 

conscients que les pièces détachées d'origine sont plus chères que les pièces 

adaptables, cependant ces pièces sont disponibles en stock. Nous avons également mis 

en place depuis le 1er novembre de cette année la livraison gratuite pour toutes 

commandes économiques des pièces Mus Max. 

Nous ne sommes pas que votre fournisseur mais nous sommes votre partenaire, 
l'argent n'est pas l’unique motivation, nous sommes là pour votre satisfaction car nous 
mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes, nous sommes à votre écoute et à 
votre service et c’est notre cœur de métier. 


