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FORCE 3 : LE FENDEUR DE BUCHE GRAND PUBLIC
3 FOIS PLUS RAPIDE QUE LES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
Le nouveau fendeur de bûches horizontal
FORCE 3 de Far Tools développe 7 tonnes de
poussée. Il permet de fendre jusqu’à un stère
de bois en 10 minutes*, soit 3 fois plus vite
qu’avec un équipement hydraulique
traditionnel.
Principe :
Le moteur électrique de 1500 W entraine par
courroie 2 lourds volants en fonte. L’inertie
créée propulse à très grande vitesse (environ
1 seconde) la sortie du poussoir.
La transmission mécanique, contrôlée par 2 leviers, est réalisée par un système de pignon et
crémaillère. Parfaitement adapté à un usage domestique, le FORCE 3 est alimenté en
monophasé. Compact et pratique, il possède deux roues de transport et se range facilement.
Le FORCE 3 est fourni avec une croix de fendage. Une housse de protection contre les
intempéries est proposée en option.
* Comparatif réalisé avec un stère de bûches de 50 cm de long et de 15 à 20 cm de diamètre, travail constant.
Caractéristiques techniques :
- Puissance du moteur : 1500 W
- Alimentation : électrique monophasée
- Vitesse de rotation : 2800 min-1
- Dimensions des bûches :
Longueur : 250-520 mm
Diamètre : 50-250 mm
- Force de poussée : 7 tonnes
- Fourni avec 1 croix de fendage
- Housse de protection en option
Date de commercialisation : Septembre 2016
Prix indicatif public conseillé : 559 euros € TTC
Points de vente : GSB, jardinerie, sites marchands
A propos de FAR GROUP
Société française créée en 1991, FAR GROUP est spécialisée dans les produits électriques de bricolage et jardinage à destination
du grand public et des professionnels. Elle se positionne comme une entreprise de services à la distribution qui conçoit, fabrique
et commercialise des produits de la marque FAR TOOLS (Far Tools Carrelage plomberie, Electroportatif et Outillage stationnaire ;
Far Tools One et Far Tools Garden). FAR GROUP est présent dans plus de 20 pays à travers le monde (Europe et Afrique
notamment) et compte un effectif de 50 personnes. Sa plateforme logistique, d’une superficie de 7 700 m2 est basée à Tours
et contient plus de 800 références. En 2015, FAR GROUP a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. L’entreprise M.P.O,
société sœur de Far Group et intégrant la même holding, commercialise des produits de la marque PEUGEOT OUTILLAGE et MEJIX.
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