
VP 1030A Plaque Vibrante, 10kN, 300mm / 11in
Le numéro d'article: 0008701

Détails sur la technique et ses avantages
 

VP 1030A
Application

>> De conception pour le compactage dans
des zones exiguës, dans les tranchées. Ces
plaques peu onéreuses sont idéales pour le
compactage de bordures, caniveaux, contours
de formes, rigoles de drainage, pose de
canalisations de gaz et des bâtiments.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur (guidon en position de travail) 860 x 300 x 914 mm 34 x 12 x 36 in

Hauteur minimum en position de travail 537 mm 21 in

Dimensions de la semelle (L x W) 480 x 300300 x 483 mm 12 x 19 in

Poids opérationnel 52 kg 114 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 56 kg 124 lb

Dimensions à l'expédition 650 x 405 x 840 mm 25,5 x 16 x 33 in

Surface compactée (terre) 450 m2/h 4841 ft2/h

Vitesse d'avance (terre) 25 m/min 82 ft/min

Pente max. franchissable (selon le sol) jusqu'à 30 % jusqu'à 30 %

Fréquence de vibration 97 Hz 5.800 vpm

Force centrifuge max. 10 kN 2.250 lbf

Type de moteur moteur monocylindre 4 temps refroidi par air

Type Honda

Cylindrée 98 cm3 6 in3

Puissance (DIN-ISO 3046*) 1,9 kW 2,5 hp

Ordre de marche 3.600 1/min 3.600 rpm

Puissance de sortie nominale 1,9 kW 2,5 hp

à 3.600 1/min 3.600 rpm

Capacité du réservoir à carburant 1.2 l 1.3 US qt

Consommation de carburant 0,33 l/h 0,35 US qt/h

Transmission La puissance du moteur est trasmise à l'excitateur par le l'embrayage centrifuge et de la
courroie trapézoidale qui transmet la force centrifuge à la semelle.

Zone de livraison - VP 1030A

avec notice d&#39;emploi et d&#39;entretien et liste de piéces 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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