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DPS 1850H Basic Plaque Vibrante, 18kN, 50cm/20in
Le numéro d'article: 0610032

Détails sur la technique et ses avantages
 

Une convivialité maximale grâce à l'emplacement particulièrement avantageux du levier des gaz ainsi qu'au
dispositif breveté de désaccouplement de vibrations de l'étrier de guidage réglable en hauteur. 
Les plaques de base en fonte nodulaire graphitée extrêmement robustes (GJS-700) la rendent résistante à
l'usure et à la rupture, même en cas de sollicitations prolongées. 
Paliers de balourds sans entretien et robustes conçus pour les utilisations prolongées à températures
élevées (compactage de l'asphalte). 
Moteurs Diesel Hatz à grande longévité avec filtre à air sec de protection contre la poussière. 

DPS 1850H
Basic

La plaque aux possibilités
infinies!

>> La DPS 1850H Basic est non seulement un
multitalents hors pair pour le compactage des
sols, de l'asphalte et des pavés, mais aussi une
plaque aux possibilités infinies. Il est ainsi
possible de choisir entre 2 étriers de guidage
(pour l'asphalte ou le sol). En outre,la DPS
1850H Basic peut être équipée en option d'un
réservoir d'eau, d'un cadre de protection ou
d'un châssis. Et naturellement, un dispositif de
glissement de plaque est également disponible
en tant qu'accessoire.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Poids en fonctionnement 110 kg 242 lb

Largeur de travail 500 mm 19,7 in

Hauteur de machine 620 mm 24,4 in

Hauteur de travail timon (réglable) 838 - 1.093 mm 33 - 43 in

Dimension de la semelle 8 mm 0,31 in

Force centrifuge max. 18 kN 4.050 lbf

Fréquence de vibration 90 Hz 90 vpm

Vitesse d'avancement 22 m/min 72,2 ft/min

Pente max. franchissable (selon le sol) 30 % 30 %

Rendement en surface (sulvant la nature du sol) 660 m2/h 7.105 ft2/h

Source d'energie Moteur à diesel monocylindrique 4-temps, refroidi par air

Constructeur du moteur Hatz

Type 1B20

Puissance (DIN-ISO 3046*) 3,4 kW 4,6 hp

à 3.600 1/min 3.600 rpm

Puissance de sortie nominale 1,4 kW 1,9 hp

à 3.520 1/min 3.520 rpm

Consommation de carburant 1,0 l/h 1,1 US qt/h

Capacitè du réservoir 3 l 3,17 US qt

Position max. d'inclinaison du moteur en marche continue 25 ° 25 °

Transmission Du moteur d'entraînement par l'intermédiaire de l'embrayage centrifuge et la courroie
trapézoïdale sur l'excitateur qui transmet la force centrifuge directement sur la semelle

Zone de livraison - DPS 1850H Basic

y compris notice d'emploi et
d'entretien et Certificat de
Conformité CEE

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

