
Compacteur thermique Husqvarna
LF60LAT Honda 2,1 Kw essence force de
10kN
Référence: 967854801 , Husqvarna

1729 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compacteur-husqvarna-honda-force-10-kn-110058.html

Ce compacteur thermique professionnel de marque HUSQVARNA et doté d'un
moteur HONDA GX100 est idéal pour le compactage de sol et asphalte grâce à
sa force centrifuge de 10 kN.

Plaque de compactage thermique LF60 LAT Husqvarna moteur HONDA GX100 Ce petit  mais puissant
compacteur Husqvarna est doté d'un moteur HONDA GX100 et d'une plaque de compactage de 54,5 x
35 cm pour vous permettre de reboucher les nid de poule ou dans l'entretien des parkings de votre
entreprise.

Avec cette plaque vibrante, travailler l'argile, le limon, le macadam, le sable, le gravier ou encore
l'asphalte à l'aide de cette seule machine ! Elle est adaptée au travail de l'asphalte avec son réservoir de
5 litres pourvu d'un large bouchon qui permet un remplissage aisé et moins fréquent grâce à n'importe
quelle eau trouvée sur le chantier. Sa plaque est spécialement conçue pour l'asphalte afin de ne laissez
aucune trace de passage sur le sol.

Vous pouvez également ajouter le kit de pavage pour moderniser vos allées avec des pavés ou des
dalles. Pour le déplacement, le kit roues vous facilitera grandement la tâche.

Caractéristiques techniques de la dameuse professionnelle Husqvarna 10 kN :  - Moteur : Honda GX100
essence - 2,8CV - 98 cc
- Puissance : 2,1 kW - 3600 tours/minute

https://www.euro-expos.com/fr/compacteur-husqvarna-honda-force-10-kn-110058.html


- Démarrage manuel
- Force centrifuge : 10 kN
- Vitesse d'avancement : 22 mètres par minutes
- Inclinaison maximale : 20° / 36%
- Capacité du réservoir d'eau pour asphalte : 5 litres
- Profondeur de compactage du sable/gravier : 20 cm
- Profondeur de compactage du limon : 10 cm
- Profondeur de compactage de la sous-base : 10 cm
- Profondeur de compactage de la base : 10 cm
- Essence conseillé : SP95 / SP98
- Capacité du réservoir d'essence : 1,2 litres
- Huile moteur conseillé : SAE10W30
- Capacité du réservoir d'huile : 0,4 litre
- Consommation de carburant : 0,67 litre par heure
- Niveau sonore  pour l'utilisateur : 99 dB(A)
- Niveau sonore garantie : 100 dB(A)
- Niveau de vibration poignée standard : 7,9 mètre par seconde
- Niveau de vibration poignée à niveau de vibration réduit : 1,9 mètre par seconde
- Longueur de la plaque : 545 mm
- Largeur de la plaque : 350 mm
- Dimensions de la machine : 986 x 350 x 968 mm
- Poids net : 95 kg

Chariot de transport

Force d'impact 10000

Puissance moteur 2.8

Moteur Honda

Cylindrée moteur 0.98


