Module de formation pour
abatteuse-façonneuse
Présentation /
Le module de formation du simulateur d’abatteusefaçonneuse est une solution unique sur le marché
qui simule de façon approfondie et complète le cycle
d’exploitation forestière pour garantir la sécurité et

Spécifications de l’équipement simulé

l’efficacité des opérations. Il permet de former plus
facilement les opérateurs saisonniers en s’assurant
qu’ils soient prêts à travailler sur le terrain. Le module de

Transmission hydrostatique à
8 roues motrices
Puissance nette de 282 hp
Stabilisateurs oscillants

Grue d’une portée de 9 mètres

formation du simulateur d’abatteuse-façonneuse a été

Tête d’abattage- façonneuse à
4 roues motrices avec bras
indépendants

conçu en collaboration avec le fabricant d’équipements
Tigercat et est vendu avec le module de formation du
simulateur transporteur forestier.

Principaux avantages et caractéristiques /
Grâce au simulateur d’abatteuse-façonneuse , les stagiaires développent leurs compétences en suivant un curriculum
d’apprentissage élaboré en concertation avec les centres de formation d’engins forestiers. Il permet aux opérateurs d’acquérir
les compétences et techniques essentielles sur le terrain.

Programme d’apprentissage

Métriques et rapports de

Grand environnement immersif

abordant les principales tâches

performance qui montrent aux

entièrement équipé comportant de

d’une abatteuse-façonneuse , telles

stagiaires comment manipuler

nombreuses espèces d’arbres, et

que le contrôle du sens d’abattage,

l’équipement en toute sécurité et

incluant des opérations de nuit et dans

le façonnage d’un arbre ou le

réaliser efficacement les opérations

des conditions de brouillard, pluie ou

tronçonnage des billots.

d’une abatteuse-façonneuse .

neige.

Une simulation de pointe qui apporte
de réels avantages pédagogiques

Programme de
formation
Le module de formation

Grâce à la technologie Smart Training TechnologyTM de CM Labs, tous

pour abatteuse-façonneuse

les aspects de l’abatteuse-façonneuse sont répliqués à l’identique, que

comprend des exercices pour un

ce soit le système hydraulique, le comportement du moteur, l’articulation

apprentissage progressif destinés

de la flèche pivotante ou encore le mouvement de la tête d’abattage-

au débutant comme au plus

ébranchage. La technologie Smart Training Technology contient les

expérimenté, conçus pour inculquer

algorithmes propriétaires et brevetés de CM Labs, assurant ainsi la

les compétences nécessaires

mécanique de précision de l’équipement simulé. Ainsi, les opérateurs

aux stagiaires et leur permettre

peuvent acquérir des compétences transférables en tous lieux, sans

de renforcer leur confiance. Les

devoir se trouver physiquement dans l’équipement. La simulation

exercices comprennent:

approfondie inclut également:

•
•
•
•
•

Familiarisation avec les contrôles
de base

Rigidité de la flèche

Chargement et déchargement
de la remorque

Système de direction
Roues en tandem

Exploitation d’une plantation

Pivot de la cabine

Abattage hors route

Rétroviseur et caméra de recul

Façonnage et tronçonnage
Les modules de formation du simulateur d’abatteuse-façonneuse et du

Sens d’abattage

transporteur forestier permettent aux centres de formation de dispenser
une formation complète aux opérations forestières et également de

Défis d’adresse

former les futurs opérateurs aux travaux à effectuer sur les routes grâce

Exercices sous forme libre

aux modules de formation d’engin de chantier de CM Labs.

Mesure des
performances
Le module de formation pour
abatteuse-façonneuse renseigne
les instructeurs sur la performance
et les capacités des stagiaires.
Les formateurs peuvent évaluer les
métriques de performance telles que :
Temps nécessaire pour effectuer
un exercice

Plateformes de simulation Vortex prises en charge

Consommation de carburant
Efficacité sur les arbres

Le module de formation pour abatteuse-façonneuse fonctionne sur le
simulateur de table Vortex Edge Plus et le simulateur mobile Vortex Edge

Violations de sécurité

Max. Les simulateurs Vortex sont à l’épreuve du temps, conçus pour des

Protection des petits arbres

années d’utilisation 24 h/24, 7 j/7.
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