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CT 36-6 Walk-behind Trowel
Le numéro d'article: 0009443

Détails sur la technique et ses avantages
 

Par leur équilibrage dynamique (lorsque les pales tournent), ces truelles s'utilisent pratiquement sans effort. 
La répartition optimale du poids réduit la force latérale produite par la truelle pour une moindre fatigue de
l'opérateur. 
Ces truelles présentent un angle d'inclinaison des pales de 30 degrés pour un meilleur lissage du béton. 
Pour un maximum de souplesse, le type de moteur, le diamètre de la truelle et la poignée peuvent être
choisis pour répondre aux préférences individuelles ou aux conditions de chantier. (Poignée vendue
séparément.) 
L'arceau de protection est tubulaire pour un nettoyage et un entretien aisés. 

CT 36-6
Nos truelles assurent un
surfaçage de haute qualité plus
une triple protection

>> Conçues et construites à l'aide de la
technologie la plus avancée, les truelles
mécaniques de Wacker offrent un surfaçage de
haute qualité du béton plus une sécurité accrue
pour l'opérateur. Le frein de la boîte de vitesses
(brevet en cours d'homologation), le capteur de
sécurité gyroscopique et le limiteur de régime
moteur apportent à l'opérateur une triple
protection. Ce système unique réduit les
risques de rotation de la poignée.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 2005 x 915 x 1040 mm 79 x 36 x 36 in

Poids (sans poignèe) 83 kg 183 lb

Poids à l' expèdition (sans poignèe) 100 kg 220 lb

Dimension à l' expèdition (sans poignée) (L x l x h) 1040 x 1015 x 740 mm 41 x 40 x 29 in

Diamètre de la truelle 915 mm 36 in

Nombre de lames 4 4

Plage de vitesse 60-125 1/min 60-125 rpm

Plage d'inclinaison 0-30° 0-30°

Type de moteur moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air

Modelle Wacker Neuson WM170

Ordre de marche 3800 1/min 3800 rpm

Cylindrée 169 cm3 10.3 in3

Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse* 4,3 kW à 4000 tr/mn 5.7 hp at 4000 rpm

Spécifications d'estimation de Puissance SAE J1349 SAE J1349

Capacité du réservoir à carburant 3,6 l 3.8 US qt

Consommation de carburant 1,5 l/h 1.6 US qt/h

Zone de livraison - CT 36-6

Comprend le manuel de l&#39;utilisateur et la nomenclature des pièces.
Options de poignées disponibles :
• Poignée rigide à inclinaison variable
(Poignée vendue séparément.)

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.

www.wackerneuson.com

http://www.wackerneuson.com

