
D47E ZG RO U N D G O UJ O NS D E B AT TAG E P O U R T I G E S D E M ISE À L A TER R E

Pour l’installation des tiges de terre, aucun outil 
n’est plus simple ni plus efficace que le goujon de 
battage fabriqué par ABB. Il peut être utilisé sur 
tous les types de tiges de terre, y inclus les tiges en 
cuivre lié, les tiges galvanisées et les tiges en acier 
inoxydable.

Un coupleur intégré empêche le goujon de glisser 
de la tige près du sol. Les coupleurs sont de 5/8 
et 3/4 po et conviennent tous les deux au goujon 
standard. Une bride de retenue pratique retient le 
coupleur dans l’outil quand l’outil n’est pas en 
usage.
Les goujons de battage ABB pour tiges de terre 
sont fabriqués d’acier robuste qui permet l’usage 
d’une force maximale pour enfoncer les tiges et 
d’une conception qui permet l’usage d’une force 

minimale pour les retirer. Le bout qui s’appuie à la 
tige de terre est conçu pour résister aux chocs et 
assurer des connexions de bonne qualité.

• Design exclusif permettant l’installation de tiges 
de 10 pi à partir du niveau du sol

• Construction d’acier robuste
• Poignée ergonomique pour le confort et une 

sécurité accrue
• Fourni avec pièces interchangeables convenant à 

différents diamètres de tiges de terre
• Deux coupleurs interchangeables permettent 

l’usage du même outil avec toutes les grosseurs 
de tiges

• Outil autonome, facile à ranger

La photo illustre le goujon
de battage et le coupleur.

—
Goujons de battage pour tiges de terre

N° de cat. Description Poids (lb) Dia. max. de tige (po) Emb. std

TBRD58 Goujon de 5 pi, Coupleur de 5/8 po 25 0,63 1

TBRD34 Goujon de 5 pi, Coupleur de 3/4 po 0,75 1

TBS58 Coupleur de rechange 5/8 po 4 0,63 1

TBS34 Coupleur de rechange 3/4 po 0,75 1

—
Goujons de battage pour tiges de terre

51,001,25 1,25

12,0023,50
Mousse noire

16,00
Mousse noire

Pellicule moulante en PVC blanc
Tube à paroi de 0,120 po, D.E. 11/2 po

Tube à paroi de 0,090 po, 
D.E. 1 po Étiquette

soudures
(4) rosettes
de 1/2 po

Tube à paroi de 
0,120 po, D.E. 11/4 po

Traverse 1 po dia.

9,50

30,00

5,25 6,75

23,50

53,50

35,50

3,00 1,75

Tube à paroi de 0,120 po, D.E. 1 po

Traverse 3/4 po dia.
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