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Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 1530 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 1600 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 1000 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 790 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 1150 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 790 mm

Weight / Poids 489 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 370 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 320 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 250 bar

160-220 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 18"

Feeder type chain track / Type d’alimentation Telak./Band

Feed force / Force de traction 18 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 700 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 4 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 60 kW

Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 1050 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 1250 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 830 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 580 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 940 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 800 mm

Weight / Poids 297 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 300 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 250 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 200 bar

120 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 14"

Feeder type chain track / Type d’alimentation Telak./Band

Feed force / Force de traction 10 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 400 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 4 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 45 kW

KETO-51 Eco SupremeKETO-FORST Eco

› Efficient contract thinning is only possible if each operation is 
performed efficiently and accurately. Each operation has been 
taken into consideration in the structure of the head: grabbing 
the tree, sawing, starting the feed, accurate positioning for 
sawing and clean delimbing. 

› Seule l’exécution irréprochable de chaque étape de travail 
permet un élagage efficace. Chaque étape de travail a été prise 
en compte lors de la construction de la machine. L’agrippement 
du tronc, le sciage, le démarrage de l’alimentation, une longueur 
de coupe précise, une trace de coupe nette.

› Inexpensive small harvester head d d designed for first thinning 
and energy wood harvesting. Ideal for forest property owners. 
The length and thickness of the tree stem is measured when it 
goes through the feed rollers. Forst Eco can be equipped with a 
stump treatment device as an accessory.                                       

› La petite tête d’abattage bon marché a été conçue pour un 
premier élagage et l’abattage de bois-énergie. Elle est idéale 
pour les propriétaires forestiers. La longueur et l’épaisseur 
du bois sont mesurées lorsqu’ils sont introduits dans les 
rouleaux  d’alimentation. Forst peut être équipé d’un appareil de 
traitement des troncs.
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Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 1530 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 1600 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 1100 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 790 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 1150 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 790 mm

Weight / Poids 560 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 370 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 320 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 250 bar

160-220 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 18"

Feeder type chain track / Type d’alimentation Telak./Band

Feed force / Force de traction 18 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 700 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 4 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 60 kW

Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 1350 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 1550 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 1010 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 850 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 1220 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 880 mm

Weight / Poids 495 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 370 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 320 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 5

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 210 bar

160 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 18"

Feeder type chain track / Type d’alimentation Telak./Band

Feed force / Force de traction 15 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 900 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 3,8 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 60 kW

KETO-51 Eco Processor KETO-51 LD Eco

is based on the 
Keto-51 Eco Supreme harvester head. Thanks to its large grapple 
opening, it serves well as a multi-purpose harvester head that 
handles delimbing, cutting and sorting easily in mountainous terrains 
with steep slopes. If necessary, it can also be used for loading.

› La structure de Keto-51 Eco Procececessor se base sur la 
tête d’abattage Keto-51 Eco Supreme. Grâce à sa plus large 
ouverture, elle peut être utilisée comme un grappin polyvalent 
dans les zones montagneuses pour un élagage, une coupe et un 
tri en toute facilité. Si besoin, elle permet même de charger.

› The four-knife model of the Keto-515151 series is especially 
suitable for handling trees with butt branches. Two sets of 
delimbing knives also facilitate grabbing and handling the tree 
trunk.

› Le modèle à quatre lames de la série Keto-51 s’adapte 
particulièrement bien au traitement des arbres avec des 
branches à la base. De plus, les deux lames d’ébranchage 
facilitent l’agrippement et le contrôle de l’arbre. Grâce à la solide 
inclinaison Eco, le déplacement des arbres en position verticale 
réduit les dommages envers les autres arbres pendant l’élagage.

› The structure of Keto-51 Eco Procococessor is based on the 
Keto-51 Eco Supreme harvester head. Thanks to its large grapple 
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Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 1100 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 1200 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 1000 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 830 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 1100 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 900 mm

Weight / Poids 510 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 370 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 320 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 260 bar

160 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 18"

Feeder type chain track / Type d’alimentation Telak./Band

Feed force / Force de traction 15 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 700 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 3,8 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 60 kW

Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 1400 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 1600 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 1010 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 850 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 1220 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 880 mm

Weight / Poids 495 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 370 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 320 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 210 bar

160 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 18"

Feeder type chain track / Type d’alimentation Telak./Band

Feed force / Force de traction 15 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 900 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 3,8 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 60 kW

KETO-55 SupremeKETO-51 LD

› Keto-55 is equipped with a broad tilt arm and swing roller 
system. This harvester model is especially suitable for thinning in 
demanding snow conditions. It handles even large trees with ease.

› La tête d’abattage Keto-55 est équipée d’un vaste bras 
d’inclinaison et d’un système de rouleaux à bascule robuste. Ce 
modèle est particulièrement bien adapté aux conditions de neige 
difficiles et permet de traiter même les plus grands arbres avec 
facilité.

› The four-knife model of the Keto-515151 series is especially 
suitable for handling trees with butt branches. Two sets of 
delimbing knives also facilitate grabbing and handling the tree 
trunk.

› Le modèle à quatre lames de la sésésérie Keto-51 s’adapte 
particulièrement bien au traitement des arbres avec des 
branches à la base. De plus, les deux lames d’ébranchage 
facilitent l’agrippement et le contrôle de l’arbre.
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