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DPU 7060F Plaque Vibrante Réversible, 70kN, avec commande infra
Le numéro d'article: 0610236

Détails sur la technique et ses avantages
 

Télécommande à infrarouge sûre : quand la distance de sécurité n'est plus respectée ou en cas de perte du
contact visuel, la machine passe dans un état de fonctionnement sûr pour l'opérateur. 
Performance longue durée : la technique de la courroie trapézoïdale assure que le rendement, à l'inverse
des machines au fonctionnement hydraulique, reste en permanence élevé. 
OEil infrarouge escamotable : protection durable et efficace contre tout endommagement sur le chantier et
durant le transport. 
Facile d'utilisation grâce à une télécommande ergonomique à manipulation intuitive. 
Moteur ne nécessitant que très peu de maintenance, résistant à la chaleur comme au froid et à la poussière
avec extinction en cas de manque d'huile et cyclone dépoussiéreur. 

DPU 7060F
Puissante et intelligente à mode
veille

>> Cette DPU à mode veille offre un
supplément de technique intelligente. Grâce à
cette innovation, la machine passe
automatiquement au ralenti et immobilise tous
les organes en mouvement dès que l'opérateur
relâche la manette. Alliée à la commande
infrarouge Wacker Neuson brevetée, cette
fonction offre ainsi un avantage inégalé en
matière de sécurité, tout en réduisant l'usure et
la pollution. Une autre caractéristique rend cette
DPU unique en son genre: elle est la seule de
sa catégorie à avoir un entraînement à courroie
trapézoïdale fonctionnant sans perte de charge.
<<
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Description Système métrique Mesures anglais
Poids opérationnel sans élargisseurs 584 kg 1288 lb

Poids opérationnel avec élargisseurs en série 615 kg 1356 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 636,2 kg 1402,6 lb

Largeur de travail (sans élargisseurs) 630 mm 24,8 in

Largeur de travail (avec élargisseurs) 800 mm 31,5 in

Hauteur de machine 795 mm 31.3 in

Taille d'expédition (LxHxLa) 1250 x 860 x 1000 mm 49,2 x 33,9 x 39,4 in

Dimension de la semelle 14 mm 0,55 in

Force centrifuge max. 68,4 kN 15377 lbf

Fréquence de vibration 56 Hz 3.360 vpm

Vitesse marche avant / arrière max. 25 m/min 82 ft/min

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

1200 m2/h 12900 ft2/h

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

Source d'energie moteur diesel monocylindre refroidi à l'air avec démarrage électrique et contrôle du niveau
d'huile

Constructeur du moteur Farymann

Type 43 F

Puissance (DIN-ISO 3046*) 11,0 kW 14,8 hp

à 3000 1/min 3000 rpm

Puissance de sortie nominale 10,5 kW 14,08 hp

Puissance nominale (IFN DIN ISO 3046) 9,0 kW 12,1 hp

à 2500 1/min 2500 rpm

Consommation de carburant 1,4 l/h 1,5 US qt/h

Capacitè du réservoir 7,5 l 7,9 US qt

Position max. d'inclinaison du moteur en marche continue 15 ° 15 °

Transmission directe du moteur d'entraînement à l'excitatrice via la commande automatique centrifuge à
courroie

Zone de livraison - DPU 7060F

y compris élargisseurs, commande à distance, 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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