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ACCESSOIRES DE MINIPELLE ET PELLE 

 

Un large choix d’outils spécialement conçus pour les « petites et moyennes pelles mécaniques ». 
Ces solutions facilitent votre travail, sont aisément utilisables et économiques. 
 
Pour tout chiffrage détaillé, veuillez préciser : 

• les références de votre pelle (marque et modèle) 

• le type d’attache rapide 

 

Fendeuse pour bois bûche - Pour minipelle à partir de 3,5T 

Butée en croix (ou étoile en option) réglable - avec plaque à souder pour adaptation sur bras de pelle 
Acier trempé spécial FKS400 
 

         
 

FB33 – pour bûche de 33cm 
Pour pelle de 3,5 à 5,5T 
Ouverture de mâchoire 400mm 
 
 

FB50 – pour bûche de 50cm 
Pour pelle de 3,5 à 5,5T 
Ouverture de mâchoire 600mm 
 

FB100 – pour bûche de 100cm 
Pour pelle de 7,5 à 11T 
Ouverture de mâchoire 1150mm 
 

 

          

 

Vis fendeuse hydraulique 
Réf. VFH1 

 
pour minipelle de 2 à 5T 

 
Poids : 86kg 

Pointe 130mm 
Dim. : Lxlxh 36x25x102cm 

 
 

Options 
Rallonge de Cône 130-170 

Prolongateur 
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Pince d’enrochement 

Réf. PE1 
Pour minipelle jusqu’à 2,2T 

Poids : 75kg 
Ouverture des mâchoires : 75cm 

 
Réf. PE2 

Pour minipelle à partir 2,2T 
Poids : 125kg 

Ouverture des mâchoires : 90cm 
 

Option : Plateau de rotation libre 
 
 
 

 
 

  

Prévu en arrachage de buissons, arbustes, ceps de vigne et 
plantations diverses 

 

 

Godet d’arrachage  
3 dents  
réf. GA3D 
 
Largeur de travail : 60cm  
Pointe de dent remplaçable à partir 
de 5T 
 
Grappin hydraulique en option 
 

 

 

 

 

 

Cultivateur 12 dents  

réf. C12D    
Largeur de travail : 120cm 
Poids : 140kg 
 
 
Convient bien pour réaliser un travail fin et 
un émiettage du sol. Il permet aussi 
d’arracher le tapis d’herbe. 
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Râteau forestier  
avec 2 grappins hydrauliques  
Réf. RFGH 
 
 
Largeur de travail : 100cm 
6 dents, épaisseur 20mm, long. env. 60cm   
Poids : 200kg 
 
2 grappins et 2 vérins distincts reliés entre 
eux. 

 
 

 
 

U d’arrachage  
Il est destiné à réaliser des arrachages en motte et/ou en racine nue, le plus fréquemment lors de travaux 
paysagers lorsqu’il est envisagé de réutiliser des arbres ou arbustes.  
Le montage est prévu sur attache rapide. Largeur de travail env.50cm. 
Réf.     
WZB1  pour pelle mécanique de 2 à env. 5,5 T      
 

       
U d’arrachage pour minipelle 2,5 T – maxi 50 cm.    

   

 

Tarière hydraulique 
 
T980 : fixation sur bras de minipelle ou 
autre potence   
 
Entrainement par moteur hydraulique 
raccordé aux coupleurs hydrauliques du 
porteur.  
Montage prévu sur axe 
       
Vrilles :  
  Ø100mm  Ø150mm  
Ø200mm Ø250mm Ø300mm 
 
Option : Rallonge de vrille longueur 100cm 
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Débroussailleuses hydrauliques à fils 
A brins plastique 
 
Réf.                  Ø de travail      Poids 
DHF48                 48 cm            47kg 
DHF62                 62 cm            50kg 
DHF80                 80 cm            53kg 
 
Tête de débroussaillage à 24 fils 
 
Pour minipelle jusqu’à 3,5T max. 
  
Egalement disponible en montage sur tracteur 

 nous consulter ! 
 
 
 
 
 

Débroussailleuse hydraulique à 
couteaux 
3 couteaux mobiles 
 
Réf.               Ø de travail      Poids 
DHCM55           55 cm            85kg 
 
Tête de débroussaillage à couteaux mobile 
Pour pelle jusqu’à 3T max. 
 
Montage prévu sur les axes 
Autre : nous consulter 
 
 

 

 

 

 

Herse rotative hydraulique 
 

HRH1       Longueur de travail         Poids 

                        60cm                       140kg 

 

6 couteaux de 20cm de haut  
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Broyeur hydraulique à axe horizontal 

  

 

Pour pelle de 1,8 à 9T 

Nécessite un circuit hydraulique (2 prises) et un drain de retour sans pression 

Fléaux Y pendulaires sur manille – pour bois jusqu’à max. Ø5cm 

 

 
 

Rabot rogneur de souche 

 
 

Cet outil simple offre une solution efficace et économique pour détruire les souches d’arbre 

 

Minipelle  Largeur de travail  Rayon   Réf. 

Jusqu’à 2,2T  170 mm   R = 300mm  SKB1 

De 2,5 à 6T  220 mm   R = 360mm  SKB2 

De 6 à 11T  300 mm   R = 520mm  SKB3 
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Bêche d’arrachage 
 

Bêche pour minipelle jusqu’à 3T 

 

Arrachage en racine nue : cep de vigne, fruitier… 

 

Réf.              Larg.         Long.         Poids 

BA1               30               45             32 

BA2               35               50             50 

 

 
 

 

Transplanteuse Optimal 
 

   
Idéale pour l’arrachage en motte et la transplantation en pépinières, espaces verts et les plantations en ville 
Le modèle Optimal 350 se monte sur minipelle dès 1,5T (motte jusqu’à Ø35cm). 
Nécessite un circuit double effet. 
Documentation détaillée et montage : nous consulter 

 

Pour tout chiffrage détaillé, veuillez préciser : 

• les références de votre pelle (marque et modèle) 

• le type d’attache rapide 
 

Photos et données non contractuelles – Toutes modifications réservées 
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