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ENFONCE-PIEUX
Enfonce-pieux Mini-pelle et Télescopique VIBRESCOPIC II

VIBRESCOPIC II PRO 35/95 sur pelle VIBRESCOPIC II PRO 15/35 sur mini-pelle VIBRESCOPIC PRO 35/95 sur chargeur

Les  
produit 
Rabaud

• Enfonce les pieux dans 
tous types de sols, grâce 
au système exclusif 
de la régulation de la 
puissance de frappe 
par l’opérateur. (Pour les pieux métalliques, 
martyr obligatoire. Pour les pieux béton, 
nous consulter).

• Enfonce les pieux de toutes natures, dans 
tous les terrains, sans réglage.

• Précision exceptionnelle : le pieu est 
maintenu pendant le travail.

• Cloche de frappe robuste, forgée, usinée et 
traitée garantie 2 ans.

CaraCtéristiques teChniques

VIBRESCOPIC PRO 35/95 + option grappin de relevage

MODÈLES PRO 15/35 PRO 35/55 PRO 35/95

Longueur maximum pieu Selon l’engin

Ø cloche de frappe 150 mm

Percussion du marteau 950 coups/min 1500 coups/min

Puissance de frappe 
sous la cloche 230 joules /coup 250 joules /coup

Longueur de la glissière 0,50 m 0,60 m 0,80 m

Descente du marteau Par vérin de traction

Poids 160 kg 180 kg 335 kg

Puissance engin mini. Pelle 1,5 T à 3,5 T maxi. 
ou télescopique

Pelle 3,5 T à 5,5 T maxi. 
ou télescopique Pelle à partir de 3,5 T
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ENFONCE-PIEUX
Enfonce-pieux Mini-pelle et Télescopique VIBRESCOPIC II

MODÈLES Prix HT € Référence

VIBRESCOPIC II PRO 15/35 MINI-PELLE et TÉLESCOPIQUE
Pour pelle de 1,5 à 3,5 T - Vérin de traction - Diviseur de débit 30 l/min - Limiteur de pression 180 bars 5325,00 70339C

VIBRESCOPIC II PRO 35/55 MINI-PELLE et TÉLESCOPIQUE
Pour pelle de 3,5 à 5,5 T - Vérin de traction - Diviseur de débit 30 l/min - Limiteur de pression 180 bars 7070,00 70362C

VIBRESCOPIC PRO 35/95 MINI-PELLE
Pour pelle de 3,5 à 9,5 T - Vérin de traction - Diviseur de débit 48 l/min - Limiteur de pression 180 bars - Support de remisage 10800,00 70306C

ATTACHES (obligatoire à déterminer) pour tous les modèles
PRO 
15/35

PRO 
35/55

PRO 
35/95

• MINI-PELLE avec module automatique • • • Voir pages 184-186

• MINI-PELLE avec platine STANDARD 8 trous, sans boulonnerie, pour adaptation par vos soins • • • 75,00 70366703L

• TÉLESCOPIQUE / CHARGEUR FRONTAL / CHARGEUR COMPACT • • • 1075,00 77802A

OPTIONS

Support de remisage • • 390,00 70337C

Grappin de manutention (nécessite 2 lignes DE ou vanne 6 voies) • 1685,00 70364C

Vérin d'inclinaison uniquement pour attache Télescopique/Chargeur frontal (+/- 20°) • 1825,00 70355C

Vanne 6 voies + boîtier 
de commande en cabine

+ enrouleur électrique avec câble 15 m • 955,00 70359C

+ rallonge électrique avec câble 12 m • 710,00 70360C

Pointerolle
seule - longueur 1,30 m • 525,00 70322B

avec extraction hydraulique • 1660,00 70301C

Support martyr permanent livré sans martyr - (Pour définir votre martyr, voir réf. DIV 703) • • • 190,00 70328C

Martyr
standard pour cloche Ø 150 mm - Ø intérieur 65 mm - Pose manuelle • • • 237,00 703676

à définir selon vos pieux • • • Nous consulter DIV703

PIÈCES DE RECHANGE

Cloche de frappe Ø 120 mm intérieur • • 985,00 703377

Cloche de frappe Ø 150 mm intérieur (de série)
• • 1090,00 703378

• 1665,00 703655

tarif 1er février 2019

Le . indique la compatibilité des produits avec les différents modèles.

• Marteau à percussion monté sur glissières anti-usure.

• Cloche de frappe Ø 150 mm

• Mât support marteau avec vérin de traction du marteau (force d’appui 
390 kg à 100 bars).

• Filtre hydraulique pour VIBRESCOPIC 35/95.

• 2 flexibles hydrauliques sans coupleur.

• Casque anti-bruit.

équipements de série

Pour adaptation sur télescopique 
contre pression maxi 100 bars

VIBRESCOPIC PRO 35/95 sur chargeur 
compact + support de remisage

VIBRESCOPIC II PRO 15/35 MP
Support martyr permanent

(Livré sans martyr)
Martyr standard pour cloche de frappe  

Ø 120 et 150 mm

• compatible uniquement sur chargeur frontal

VIBRESCOPIC PRO 15/35 
sur télescopique




