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DPU 2560H-TS Plaque Vibrante Réversible 25kN, 60cm/24in
Le numéro d'article: 0610038

Détails sur la technique et ses avantages
 

Unique! Le train de roues intégré: ne nécessite pas de préparation supplémentaire pour être utilisé et il est
extrêmement robuste. En effet, même de l'asphalte chaud ou les côtés des bordures ne peuvent pas
l'endommager. 
Protection contre les dommages dus au transport grâce à l'autoverrouillage sans jeu du timon de guidage. 
Longévité extrême même en cas de forte sollicitation: plaque de base en GJS-700. La meilleure
combinaison alliant résistance à la rupture et à l'usure. 
Travail précis et sans fatigue grâce à l'amortissement des vibrations au niveau de la poignée et au guidage
latéral intégré. 
La version TS (Top Speed) est spécialement conçue pour la mise en place de pavés et possède, grâce à
sa vitesse élevée, un rendement excellent en termes de surface traitée ! 

DPU 2560H-
TS

Plaques fiables avec « garantie
de mobilité »

>> Les plaques polyvalentes pour la pose de
pavés, les réseaux enterrés, l'aménagement de
jardin et l'entretien sont les seules avec un train
de roues intégré offrant une grande mobilité.
Elles sont en outre particulièrement fiables.
Leur robustesse et le grand nombre de détails
bien pensés qu'elles présentent en sont les
garants. La commande de gaz escamotable
pour la protéger ou un raccord de réservoir
particulièrement pratique sur un chantier font
partie de ces détails. Elles offrent en outre une
sorte de « garantie de mobilité » car le jeu de
roues est non seulement toujours opérationnel,
mais fait également preuve d'une grande
longévité.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Poids en fonctionnement 164 kg 361,6 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 186,0 kg 410,1 lb

Largeur de travail 600 mm 23,6 in

Hauteur de machine 717 mm 28,2 in

Hauteur de travail timon (réglable) 800 - 1.143 mm 31,5 - 45 in

Dimension de la semelle 10 mm 0,4 in

Force centrifuge max. 25 kN 5.625 lbf

Dimensions à l'expédition (longuer) 760 mm 29,9 in

Dimensions à l'expédition (largeur) 680 mm 26,8 in

Dimensions à l'expédition (hauteur) 1.290 mm 50,8 in

Fréquence de vibration 90 Hz 90 vpm

Vitesse marche avant / arrière max. à 23 m/min à 75,5 ft/min

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

Rendement en surface (sulvant la nature du sol) 828 m2/h 8.909,3 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 1,5 kW 2,01 hp

à 2.800 1/min 2.800 rpm

Consommation de carburant 0,4 l/h 0,42 US qt/h

Capacitè du réservoir 3 l 3,62 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 - DPU 2560H-TS

y compris notice d&#39;emploi et
d&#39;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.
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