
ÉQUIPEMENTS DE 
DÉBARDAGE 

Equipements Espaces Verts

Equipements BTP / Collectivités

Equipements de Traitement de Sols

Equipements Agricoles / Forestiers

RABAUD, le sens de l’innovation



Treuils ForesTiers à Chaîne :  TIRMAX
Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

Débardez en toute sécurité avec le nouveau treuil TIRMAX !

 TIRMAX 6 au débardage

Modèles TIRMAX 4 TIRMAX 6

Force de traction 4 tonnes 6 Tonnes (puissance constante)

Longueur de chaîne 50 m / Ø (6 x 18 mm) 70 m / Ø (6 x 18 mm)

Vitesse moyenne du câble 0,5 m/s (attention vitesse constante) 0,6 m/s (attention vitesse constante)

Entraînement Pompe hydraulique du tracteur (PH)
Pompe hydraulique du tracteur (PH) ou 

PDF 540 tr/min, débit 75 L/min (CH)

Type de commande Distributeur à 3 positions (option)

Dimensions (L x l x H)  0,66 x 1,50 x 1,46 m 0,71 x 1,52 x 1,56 m

Poids 280 Kg 500 Kg

Puissance tracteur recommandée De 20 à 60 CH (pression 180 bars et débit 35 L/min) De 50 à 80 CH (Pression 200 bars et débit  75 l/min)

Adaptation Attelage 3 points n°1 et n°2 Attelage 3 points n°2 et n°3

Équipement de série Coffre à outils

   
TIRMAX 4
TIRMAX 6

  Modèles

Les avantages de la chaîne :
    - La chaîne accepte les conditions extrêmes (on peut rouler et poser le lamier dessus...).
    - Faible effort pour sortir la chaîne.
    - Possibilité d’enrouler la chaîne autour d’un arbre pour tirer latéralement.
    - Très peu de maintenance à effectuer : pas de graissage journalier, pas de garniture de frein à remplacer...
    - Vitesse et puissance toujours constantes.
    - Système déjà connu et reconnu sur les treuils des fendeuses RABAUD.

Enroulement et déroulement de la chaîne par moteur hydraulique.

Freinage mécanique pour un maintien de la chaîne même en cas de panne.

Lame d’attaque permettant une bonne pénétration dans le sol et donc une 
bonne stabilité au travail. 

Tablier de grande surface orientable à droite et/ou à gauche (uniquement 
TIRMAX 4)

Possibilité de l’atteler à l’avant du porteur.

Distributeur 1 élément à 3 positions, (en option sur version PH) 
Poignée de décrabotage de la chaîne, frein de chaîne

Transport chaîne

ZOOM : 

TIRMAX 4
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Débardez en toute sécurité et sans descendre de votre tracteur avec le nouveau 
grappin de débardage XYLOTRAK !

 XYLOTRAK au débardage

   
XYLOTRAK

  Modèle : 

PinCe de débardage : XYLOTRAK

Adaptable sur tracteur de 70 à 150 CH.

Pince hydraulique de large ouverture : 2,32 m maxi.

La pince est équipée de denture et d’une bielle de synchronisation renforcée.

Peigne à grumes : pour faciliter la manutention des longs bois.

Orientation hydraulique gauche/droite +/- 25° par double vérin avec pastille pour une meilleure ergonomie.

Recommandé de mettre les vérins en position «FLOAT» pour le déplacement.

Tablier de grande surface pour aligner les bois.

Possibilité d’empiler facilement les bois.

Piton d’attelage réglable en hauteur selon 3 positions.

4 flexibles hydrauliques, longueur 2 m sans coupleur.

Option : Kit 3ème point hydraulique.

Modèle XYLOTRAK

Adaptation
Attelage 3 points tracteur (70 CH - 150 CH ) 

 Catégorie 2

Dimensions (LxlxH) 1537 x 1925 x 1419 mm

Ouverture maximale de la pince 2319 mm

Force de serrage 7500 kg

Orientation +/- 25° soit une amplitude de 1,35 m

Débit hydraulique 40 L/min conseillé - 60 L/min maxi.

Pression maxi 200 bars

Poids 540 kg

ZOOM : 

Orientation +/- 25° -  Amplitude 1,35 m Levage du bois facilité par l’option 3ème point hydraulique

Fermeture et ouverture de la pince hydraulique jusqu’à 2,32 m Bielle de synchronisation des pinces hydrauliques avec dentures

Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

XYLOTRAK au travail

XYLOTRAK
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reMorques ForesTières : XYLOTRAIL 
Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

Des remorques forestières de fabrication française !

 XYLOTRAIL 15  avec grue de chargement

   
XYLOTRAIL 11
XYLOTRAIL 15

  Modèles

Châssis homologué route 25 Km/H avec un PTAC de 11  ou 15 T.

Essieux balanciers boulonnés et déplaçables pour une bonne répartition des charges.
Essieux balancier avec un débattement important.

Frein hydraulique sur les 4 roues.
En option sur le modèle XYLOTRAIL 15, il est possible d’ajouter une assistance hydraulique sur 
les roues, pour un entraînement de la remorque dans les zones les plus difficiles.

Passage de tous les flexibles, câbles électriques et frein de parking, dans la  poutre 
pour une meilleure protection dans les zones difficiles d’accès.

8 ranchers mobiles sur XYLOTRAIL 11 et 10 ranchers sur XYLOTRAIL 15. 

Grille de protection en acier de forte section pour bien ranger le bois 
dans le remorque en toute sécurité.

Feux de signalisation encastrés pour une protection optimale sans manutention 
de pliage et dépliage.

Passerelle pour l’opérateur de grue pour dominer le chargement en toute 
sécurité.

Timon articulé +/- 32° avec 2 vérins hydrauliques. Anneau agraire 
boulonné ou à rotule.

Remorque forestière au travail Rallonge télescopique de 0,75 m de série sur la XYLOTRAIL 15

ZOOM : 

XYLOTRAIL 11

Modèles XYLOTRAIL 11 XYLOTRAIL 15

Dimensions sans grue (L x l x H) 5,84 x 2,10 x 2,04 m 7,32 x 2,32 x 3,50 m

Structure Simple poutre Bi-poutre

Dimension poutre (L x l x H) 180 x 180 x 6 mm 2 poutres 180 x 180 x 6 m

PTAC 11 tonnes 15 tonnes

Poids à vide (sans grue) 2 500 kg  4 800 kg

Longueur de chargement 3,93 m 4,44 / 5,19 m rallonge dépliée

Garde au sol 517 mm 340 mm

Nombre de ranchers 8 10

Articulation du timon 2 vérins hydrauliques 2 vérins hydrauliques

Angle du timon +/- 32° +/- 32°

Pneus 400/60x15.5 6TR TL 500/60x22,5 16PR A328

Freinage
Dynamique sur les roues par 4 vérins hydrauliques 

Ø 25 mm  + statique pour le frein de parking

Homologation routière Oui 25 Km/H Oui 25 Km/H
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 XYLOTRAIL 11 sans grue



Une grue à portée de main !  

Grue forestière : XYLOGRUE  8.00

   
XYLOGRUE 6.75 
XYLOGRUE 8.00

  Modèles : 

Grues forestières de 6,75 ou 8 mètres de portée.

Adaptable sur 3 points tracteur ou sur remorque forestière 

Béquille stabilisatrice type "flap down" ou "papillon" avec clapets pilotés et pieds extra-larges pour une meilleure stabilité.

 Vérin du 2ème bras pris par un système parallélogramme pour une meilleure ergonomie et souplesse au travail. 

4 vérins de rotations pour plus de souplesse.

Télescope hydraulique pour plus de confort de travail. 

Distributeur type corne de "renne" pour  une meilleure ergonomie. 

Flexibles rigides ou protégés par le tube.

MOdèLes XYLOGRUE 6.75 XYLOGRUE 8.00

Portée 6,75 m 8,00 m

Portée du télescope 1,25 m

Nombre de télescope 1 1

Capacité de levage à portée max sans grappin/rotator 500 kg 450 kg

Couple de levage net (pression 200 bar) 48 KNm 46 KNm

Pression service 200 bar

Débit 20-60 l/min

Angle rotation 370°

Couple de rotation 13 KNm

Nombre de vérins de rotation 4

Poids de la grue sans béquille / sans distributeur 835 Kg 870 Kg

Type de béquille "Papillon" ou "flap down"

Poids ensemble béquilles 365 Kg

Capacité du grappin 0,18 m² 0,18 m²

Poids du grappin + rotator 89 Kg

Type de commande Hydraulique manuelle type corne de "Rennes"

Option Centrale hydraulique 40 l/min - Réservoir 40 litres - Multiplicateur + pompe a pistons

grues ForesTières : XYLOGRUe Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

Capacité grue XYLOGRUE 6.75
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XYLOGRUE 8.00

Capacité grue XYLOGRUE 8.00

Adaptation sur remorque forestière ou 3 points tracteur



graPPin XYLOGRIP 180
Matériels conformes 
à la réglementation 

européenne

XYLOGRIP 180
XYLOGRIP 180 R
XYLOGRIP 180 FIXE

  Modèles : 

Idéal pour la manutention de bois de gros diamètre (de 7 à 100 cm de diamètre).

Adaptable sur chargeur frontal, télescopique, grue forestière, mini-pelle... 

Attache sur chargeur frontal ou télescopique avec support pince pour éviter le basculement pendant le 
transport - Exclusvivté RABAUD

Surface de charge de 0,18 m². 

Charge maxi. 1,5 T.

Système de réduction du balancement sur  grappin sans rotator - 
Exclusvivté RABAUD

Grâce au rotator, rotation du bois sur 360° (XYLOGRIP 180 R).

Pinces en acier HLE pour plus de résistance 

Grâce à l’ouverture de 1,24 m, possibilité de prendre plusieurs bois ou un fagot 
de 1 m3 (1 stère)

Modèles
XYLOGRIP 180 /

XYLOGRIP 180 R (AVEC ROTATOR)

Adaptation Chargeur avant, Télescopique,
grue forestière, mini-pelle...

Charge du grappin 1,5 T maxi.

Largeur d’ouverture 1240 mm

Largeur fermée 700 mm

Surface de la pince 0,18 m²

Diamètre du bois 7 cm mini./100 cm maxi.

Poids de la pince 72 Kg

Pression de fonctionnement 175 bars

Pression maxi. 200 bars

Débit hydraulique 50 l/min conseillé - 80 l/min maxi.

Rotator hydraulique 360° 
sur XYLOGRIP 180 R

Cardan de suspension sur 
Mini-pelle ou Grue

Attache avec module
automatique pour Mini-pelle

XYLOGRIP 180 R sur chargeur frontal - 
Manipulation d’un fagot de 1 m3

XYLOGRIP 180 R sur grue

11

XYLOGRIP 180 R : 
avec attache chargeur frontal, 

télescopique

10

 ZOOM sur les fonctions Grappin :

XYLOGRIP 180 FIXE sur télescopique - 
rotation manuelle

Vanne 6 voies 

XYLOGRIP 180 R au transport sur chargeur frontal ou sur télescopique

XYLOGRIP 180 R sur télescopique



RABAUd - bellevue 
85 110 sainTe CéCile - FranCe

Tél : 02 51 48 51 51     Fax : 02 51 48 51 53
Email :  info@rabaud.com   www.rabaud.com

 

Les machines 
sont livrées 
avec huile 
et cardan

RABAUD, 
Constructeur 
Français

Vidéos  des 
machines  sur 
www.rabaud.com

Documents 
de conformité 

délivrés avec les
machines 

Une LARGe GAMMe d’ÉqUIPeMenTs FOResTIeRs :

Fendeuses de bûches

Broyeurs de branchesGrappins coupeursGrappins

Fagoteuses de bûches Treuils forestiers

Machines à bûchettes Rogneuses de souches Fendeuses de pieux Appointeuses de pieux

Ecorceuses de pieux Enfonce-pieux

Scies circulaires

Combinés scieur / fendeur

Tarières Dérouleuses

ISO 9001
Certifié QUALITÉ

DISTRIBUTEUR :

RABAUd, c’esT :
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BeLLevUe - 85 110 sAInTe cécILe - FRAnce

TéL : + 33 (0)2 51 48 51 51   FAX : + 33 (0)2 51 48 51 53

Email :  info@rabaud.com   www.rabaud.com 




