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DPU 6055 Plaque Vibrante Réversible, 60kN, 55cm/22in
Le numéro d'article: 0610050

Détails sur la technique et ses avantages
 

Utilisation flexible grâce à la vitesse réglable en marche avant et marche arrière: la DPU 6055 est idéale
pour le compactage en tranchée ou sur de larges surfaces et pour la mise en place de pavés
autobloquants. 
La machine est fournie avec des élargisseurs permettant de varier la largeur de travail. 
Semelles en fonte nodulaire extrêmement résistante à l'usure. 
La fiabilité du moteur Hatz: Le disjoncteur automatique de bas niveau d'huile et l'alternateur sans courroie
trapézoïdale, n'exigeant aucun entretien, réduisent considérablement les causes potentielles de
détérioration. 
Le timon peut être positionné verticalement pour une meilleure manoeuvrabilité. Un montage optimisé des
silent blocs réduit les vibrations transmises à l'opérateur et l'usure mécanique. 
Le chargement ou la mise en place dans les tranchées sont facilités par un solide arceau de protection
muni d'un anneau de levage. 

DPU 6055
Devant un tel ensemble de
performances, les sols cohérents
« s'écrasent »

>> La DPU 6055 réunit les meilleures qualités
pour le compactage de différents types de sols.
C'est sur les sols semi-cohérents qu'elle donne
la pleine mesure de ses performances, grâce à
sa puissance et à sa vitesse réglable en
marche avant et marche arrière jusqu'à 28
m/min (!). Par ailleurs, l'excitateur à deux arbres
assure une profondeur de compactage
maximum sur pratiquement tous les types de
sols.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Poids opérationnel sans élargisseurs 433 kg 954,6 lb

Poids opérationnel avec élargisseurs en série 456 kg 1005,3 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 496 kg 1.094 lb

Largeur de travail (sans élargisseurs) 550 mm 21,7 in

Largeur de travail (avec élargisseurs) 710 mm 28 in

Hauteur de machine 850 mm 33,5 in

Dimensions de la semelle (L x l) sans élargisseurs 900 x 550 mm 35,4 x 21,7 in

Dimensions de la semelle (L x l) avec élargisseurs en série 900 x 710 mm 35,4 x 28,0 in

Dimensions à l'expédition (longuer) 1.170 mm 46,1 in

Dimensions à l'expédition (largeur) 800 mm 31,5 in

Dimensions à l'expédition (hauteur) 1.500 mm 59,1 in

Longueur x largeur x hauteur (guidon en position de travail) 1.700 x 550 x 1.190 mm 66,9 x 21,7 x 46,9 in

Longueur x largeur x hauteur (timon en position verticale) 1.010 x 550 x 1.370 mm 39,8 x 21,7 x 53,9 in

Hauteur de travail timon (réglable) 920 - 1.320 mm 36,2 - 52,0 in

Dimension de la semelle 12 mm 0,5 in

Force centrifuge max. 60 kN 13.600 lbf

Fréquence de vibration 69 Hz 4.140 vpm

Vitesse marche avant / arrière avec élargisseurs en série 0 - 28 m/min 0 - 92 ft/min

Rendement max. en surface - avec élargisseurs en série
(suivant la nature du sol)

jusqu'à 1.200 m2/h jusqu'à 12.900 ft2/h

Pente max. franchissable (selon le sol) jusqu'à 40 % jusqu'à 40 %

Source d'energie Moteur diesel monocylindrique, refroidi par air avec démarrage a manivelle et coupure
automatique en cas de manque d'huile

Constructeur du moteur Hatz

Type Supra 1 D 81 S

Puissance (DIN-ISO 3046*) 10,5 kW 14,1 hp

à 3.000 1/min 3.000 rpm

Puissance de sortie nominale 6,2 kW 8,3 hp

à 2.880 1/min 2.880 rpm

Consommation de carburant 1,6 l/h 1,7 US qt/h

Capacitè du réservoir 7,0 l 7,4 US qt

Position max. d'inclinaison du moteur en marche continue 30 ° 30 °

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

semelle

Carburant Diesel Diesel
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Zone de livraison - DPU 6055

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.
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