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DPU 100-70 Plaque Vibrante Réversible, 100kN, 70cm/27.6in
Le numéro d'article: 0610320

Détails sur la technique et ses avantages
 

Des performances énormes: la DPU 100-70 affiche la force centrifuge et la capacité de compactage les
plus élevées du marché. 
Rentabilité élevée: la machine est dotée de très confortables réserves de puissance et n'atteint jamais sa
limite de puissance. Cela protège le matériel et fait de la DPU 100-70 une championne de la rentabilité! 
Grande fiabilité: la commande Electronic Control remplace la commande classique à relais. Plus résistante
aux vibrations et à l'humidité, elle est donc moins sensible aux dérangements. Elle est également protégée
contre les courts-circuits et a une protection contre la tension de fuite, notamment en cas d'alimentation
électrique défectueuse. 
Efficacité grâce à l'ergonomie étudiée: la commande de l'excitateur, éprouvée dans la pratique, permet une
« conduite intuitive ». Le changement de direction se fait très simplement par guidage de la machine, ce qui
évite les erreurs de commande. Wacker Neuson Neuson est le seul fabricant à pouvoir s'appuyer une
expérience de presque 20 ans dans ce domaine. 
Sécurité maximum: en cas de dérangement ou de perte de contrôle, la machine passe automatiquement en
mode de sécurité, sans que l'opérateur ait à activer la coupure d'urgence ou la protection anti-démarrage. 

DPU 100-70
Un concentré de performan-ces:
plus de puissance pour plus de
rentabilité

>> La DPU 100-70 allie de façon unique la
puissance, la rentabilité et la fiabilité. Les
performances très élevées, tant en termes de
profondeur de compactage que de surface
traitée, réduisent considérablement les frais de
main d'œuvre. Le résultat? Une rentabilité im-
battable! Grâce à la commande électronique
fiable, ce concentré de performances est d'un
emploi agréable, simple et sûr. Le kit de
couplage DPU 100-70 est également
imbattable en performance, sécurité et
flexibilité.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Poids opérationnel sans élargisseurs 719 kg 1585 lb

Poids opérationnel avec élargisseurs en série 750 kg 1653 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 777,4 kg 1714 lb

Largeur de travail (sans élargisseurs) 716 mm 28,2 in

Largeur de travail (avec élargisseurs) 870 mm 34,3 in

Hauteur de machine 910 mm 35,8 in

Taille d'expédition (LxHxLa) 1380 x 1650 x 930 mm 54,3 x 65,0 x 36,6 in

Hauteur de travail timon (réglable) 780 - 1240 mm 30,7 - 48,8 in

Dimension de la semelle 14 mm 0,55 in

Force centrifuge max. 98 kN 22031 lbf

Fréquence de vibration 56 Hz 3360 vpm

Vitesse marche avant / arrière (sans / avec élargisseurs) jusqu'à 30 / jusqu'à 28 m/min jusqu'à 98,4 / jusqu'à 91,9 ft/min

Rendement en surface (sans / avec élargisseurs) jusqu'à 1289 / jusqu'à 1462 m2/h jusqu'à 13875 / jusqu'à
15737

ft2/h

Pente max. franchissable (selon le sol) 40 % 40 %

Source d'energie Moteur diesel à deux cylindres, refroidi par air avec démarrage électrique de série

Constructeur du moteur Kohler

Type 12 LD 477-2

Puissance (DIN-ISO 3046*) 14,85 kW 19,91 hp

à 3000 1/min 3000 rpm

Puissance de sortie nominale 12,8 kW 17,2 hp

Puissance nominale (IFN DIN ISO 3046) 10,1 kW 13,7 hp

à 2874 1/min 2874 rpm

Consommation de carburant 3,2 l/h 2,8 US qt/h

Capacitè du réservoir 7,5 l 7,4 US qt

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

Transmission Du moteur d'entraînement par l'intermédiaire de la pompe à engrenage et du moteur à
engrenage sur l'excitateur qui transmet la force centrifuge directement sur la semelle

Zone de livraison - DPU 100-70

y compris élargisseurs, notice d&#39;emploi et liste de pièces de rechange

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

