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› Keto-825 is the largest harvester h h head for traditional final 

felling, stack processing and hardwood harvesting. The multi-

purpose functionality of this harvester head is based on a 

strong, simple structure. The head can be equipped with a fixed 

or swing roller system. The head can be mounted on 35-tonne 

or larger excavators.

› Keto-825 est la plus grande tête d’abatteuse pour des 

coupes finales, l’empilement de bois et les forêts de feuillus 

traditionnels. La polyvalence de ce grappin se base sur une 

structure solide et simple. Il est possible de choisir un système 

de rouleaux fixe ou à bascule. La machine peut être installée 

sur un 35 tonnes ou sur une plus grande excavatrice.

› Keto-870 B is the largest and best-equipped head, which 

also meets the North American requirements. The head has a 

fixed roller system and an eco tilt with an integrated rotator. The 

topping saw, butt search sensor and saw stop function ensure 

efficient and safe operations. The head can be mounted on 

35-tonne or larger excavators.

› Keto-870 B est la plus grande tête d’abattage et la mieux 

équipée, elle est conforme aux exigences d’Amérique du 

Nord. La machine possède un système de rouleaux fixe, une 

inclinaison Eco avec rotateur intégré. De plus, la scie de cime, le 

senseur d’extrémité et la fonction d’arrêt de la scie garantissent 

un travail efficace en toute sécurité.

Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 2350 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 3048 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 2200 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 1430 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 2149 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 1800 mm

Weight / Poids 2758 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 1016 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 864 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 262 bar

246-380 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 39,5" 

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

Feed force / Force de traction 35,2-39,3 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 3000 kg

Maximum feed speed / Vitesse maximale de l’alimentation 5,5 m/s

Engine power of base machine / Puissance du moteur de la machine de base 160 hp+

Height in felling position / Hauteur en position d’abattage 2350 mm

Height in processing position / Hauteur en position de traitement 3050 mm

Width in open position/ Largeur en position ouverte 2200 mm

Width in closed position / Largeur en position fermée 1430 mm

Length in processing position / Longueur en position de traitement 2050 mm

Depth in felling position / Profondeur en position d’abattage 1800 mm

Weight / Poids 2450 kg

Felling diameter / Diamètre d’abattage 1020 mm

Delimbing diameter / Diamètre de coupe 860 mm

Delimbing knives / Lames de coupe 3

Maximum working pressure / Pression de travail maximale 275 bar

300-380 l/min

Saw bar length / Bride de la scie 40"

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

Feed force / Force de traction 41 kN

Maximum tree weight / Poids maximal de l’arbre 3000 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 175-250 hp
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