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 ÑModèles :
FRH 304
FRH 406
FRH 508
FRH 810
FRH 1012

Le  produit Rabaud

• Gamme de 5 modèles de fendeuses à vis adaptables sur 
mini-pelles de 2 à 12 tonnes 

• Vis avec pointe interchangeable en acier haute résistance.

• Moteur hydraulique sans drainage = rapidité de montage + 
réduction des coûts sur l’offre globale.

• Moteur hydraulique protégé par «une carcasse».

• Cylindrée du moteur adaptée à la puissance  
de la pelle pour une meilleure productivité.

• En option, possibilité d’adapter un grappin de 
manutention sur la fendeuse à vis (sans aucune ligne 
hydraulique supplémentaire avec l’option valve).

• Simplicité d’adaptation sur tous les porteurs grâce aux 
différentes attaches rapides et fixations du marché.

• LIvrée avec 2 flexibles hydrauliques sans coupleurs, 
longueur 2 m.

Pour un fendage avec des mini-pelles jusqu’à 12 tonnes. 

FENDEUSES DE BÛCHES  
À VIS POUR MINI-PELLES



19 rabaud.comrabaud.com

FENDEUSES DE BÛCHES  
À VIS POUR MINI-PELLES

Matériels conformes
à la réglementation
européenne

Support de stockage Platine 8 trous ou 
Attache rapide pour mini-pelle

 OPTIONS

Grappin de manutention

ZOOM :

MODÈLES FRH 304 FRH 406 FRH 508 FRH 810 FRH 1012
Puissance engin 1,8 à 3 T 2  à 6 T 3 à 8 T 4 à 10 T 6 à 12 T

Cylindrée 315 cm3 400 cm3 500 cm3 800 cm3 1000 cm3

Caractéristiques de la vis Ø 200 mm - Hauteur 350 mm Ø 300 mm  - Haut. 400 mm

Débit maxi. engin 150 l/min 150 l/min 150 l/min 150 l/min 150 l/min

Débit conseillé* 45 l/min 60 l/min 80 l/min 120 l/min 150 l/min

Pression maxi engin 250 bars 280 bars 280 bars 280 bars 280 bars

Pression de fonctionnement 210 bars 210 bars 190 bars 190 bars 170  bars

Rotation au débit conseillé* 142 tr/min 150 tr/min 160 tr/min 150 tr/min 150 tr/min

Poids sans attache 112 kg 114 kg 122 kg 124 kg 159 kg

Fendage en quartiers avec bois debout Manutention du bois grâce à l’option grappin

* La vitesse de rotation est proportionnelle au débit
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