
GAMME ENFONCE PIEUX

VOS VIGNES MÉRITENT D’ÊTRE BIEN TRAITÉES

Notre principe de vibration 
sous charge vous apportera 
précision, vitesse d’exécution 
et sécurité tout en 
conservant l’intégrité de vos 
pieux.

SPÉCIFIQUE
ENFONCE PIEUX 



MONTAGE SPÉCIFIQUE SUR 
ENJAMBEUR OU BRAS DE MACHINE À 
VENDANGER
 

 + Machine permettant une utilisation sur tous types de 
vignobles. 

 + Entièrement commandée depuis le poste de conduite par 
électro distributeurs. Sous forme de poignée ergonomique 
cela permet un pilotage confortable des machines. 

 + Déport avant, inclinaison avant arrière, montée descente 
du marteau et déport latéral sur l’avant de l’enjambeur 
permettant la plantation des pieux sur deux rangs (DH-E2).

Kit de barre BR222
Pour réaliser les avants trous 
DH-OP-01

01 Plus value cloche de frappe 
Ø 150 BR222
Pour un diamètre de cloche 
plus important 
DH-OP-15

15

MATÉRIEL DE BASE

DH-E

500 

700

180J 

DH-E2

1300 

700

180J 

REF

DÉPORT 

VÉRIN DE HAUTEUR

MARTEAU 

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

LES LES AVANTAGES

KIT DE BARRE
MACHINE 

AUTONOME
MARTEAU 

HYDRAULIQUE

SYSTÈME SPÉCIFIQUE 
POUR PIEUX DE 
GRANDE TAILLE

max 
5M50

LES LES MODÈLES

SUR ENJAMBEURSUR ENJAMBEUR

DH-E2

Pour terrain difficile, l’avant 
trou de diamètre 55 mm et 
l’enfoncement du pieu sont 
réalisés simultanément sans 

déplacer le tracteur

Avec centrale hydraulique 
allant de 45L/min à  

90L/min (option). Pour un 
achat en CUMA ou un tracteur 
n’ayant pas assez de capacité 

hydraulique

Spécialement adapté pour la 
plantation des pieux bois et 

métalliques.
Il respecte la tête des pieux

Sur mini-pelle ou en attelage 
trois points arrière nos 

enfonce-pieux permettent 
d’enfoncer des piquets d’une 
hauteur allant jusqu’à 5m50



 
 

MONTAGE SPÉCIFIQUE SUR 
MINI-PELLE OU CHENILLARD

MATÉRIEL DE BASE

DH-MP180

Enfonce-pieux + kit d’adaptation 

300

700

180J 

DH-MP280

Enfonce-pieux + kit d’adaptation 

300 

900

280J 

REF

DÉFINITION PRODUIT

DÉPORT 

VÉRIN DE HAUTEUR

MARTEAU 

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

SUR MINI PELLESUR MINI PELLE

Modèle simple sans pince 
 
• Mise en oeuvre rapide 

• Sécurité et précision pour planter 
des pieux difficiles d’accès

POUR  
POUR  

PAYSAGISTE

PAYSAGISTE

 + Marteau hydraulique avec cloche de frappe diamètre 
120 mm, montée descente du marteau par vérin simple 
effet, déport en avant de 300 mm. 

 + L’ensemble est commandé depuis le poste de conduite 
par une poignée ergonomique.

 Retrouvez tous nos 
produits sur notre 

site internet  

DAGNAUD.FRDAGNAUD.FR

Plus value cloche de 
frappe Ø150 BR222
Pour un diamètre de 
cloche plus important 
DH-OP-15

15Pince arrache pieux 
Permet d’arracher souches et 
pieux. Attelage sur mini-pelle. 
DH-OP-14 
 

14Pince lève pieux 
Travail en autonomie. 
Permet d’attraper un pieux 
au sol et de le positionner 
sous la cloche de frappe. 
DH-OP-13 

13

DH-MP280

Plus-value cloche de 
frappe Ø150 BR333
Pour un diamètre de 
cloche plus important 
DH-OP-16 
 

16



 + Montée descente du marteau par vérin simple effet 
pour pieux d’une hauteur allant de 1.20m à 3.60m ; mât 
télescopique avec chaîne pour le guidage et la protection 
des flexibles. 

 + Déport de 700 mm et inclinaison droite ou gauche de 
plus ou moins 15°. 

 + Centrale hydraulique, capacité 45 l. 

 + L’ensemble de la machine est commandé depuis le poste 
de conduite par électro distributeurs.

TYPE DH-2ADM 
 

Centrale 150 Litres 
Centrale hydraulique 150 litres 
pompe 85l/min 
DH-OP-28

28

Plus value cloche de frappe 
Ø150 BR333 
Pour un diamètre de cloche 
plus important 
DH-OP-16 

163e point hydraulique 
Permet une inclinaison avant 
arrière de la machine

07Kit de barre BR222
Pour réaliser les avants trous 
DH-OP-01

01

MATÉRIEL DE BASE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

DH-2A

700 

1,20 à 3,60m 

180J

45 litres

1,23m 

2,75m

DH-2ADM

1100 

2m à 5m 

180J

45 litres

1,70m

3,30m

REF

DÉPORT 

PIEUX 

MARTEAU

CENTRALE

LARGEUR

HAUTEUR

DH-2ADM

TYPE DH-2A

 + Machine à double mât télescopique pour pieux d’une 
hauteur allant de 2m à 5m, avec support de masses pour 
contre poids. 

 + Déport 1,10 m, hauteur de la machine repliée 3,30 m. 

 + Centrale hydraulique, capacité 45 l. 

 + L’ensemble de la machine est commandé depuis le poste 
de conduite par électro distributeurs.

SUR TRACTEUR : MACHINE EN ATTELAGE 
TROIS POINTS ARRIÈRE TRACTEUR, MARTEAU 
HYDRAULIQUE AVEC CLOCHE DE FRAPPE Ø 120 MM,

SPÉCIAL VERGERSSPÉCIAL VERGERS

17 rue de la Sévigne, 17800 Montils  
+33 (0)5 46 96 42 14  / contact@dagnaud.fr 

dagnaud.fr 
VOS VIGNES MÉRITENT D’ÊTRE BIEN TRAITÉES

Marteau 280J
Option permettant d’avoir un 
marteau plus puissant 
DH-OP-25 
 

25

Plus value cloche de frappe 
Ø150 BR222
Pour un diamètre de cloche 
plus important 
DH-OP-15

15

(Uniquement DH-2A)


