
Dameuse de sol vibrante à eau, avec
réservoir 15 Litres, 6,5 CV, moteur
thermique 196 cc essence - Force
d'impact 13 kN - Sur roulettes et avec
sabot
Référence: 100000220 , EURO-EXPOS

699 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/dameuse-sol-vibrante-eau-reservoir-15-4811.html

Un puissant moteur 6,5 CV essence, une force d'impact de 13 kN, équipée de
roues repliables et d'un sabot de dallage PVC ; cette dameuse thermique
possède tous les avantages pour travailler efficacement dans votre jardin ou
sur vos chantiers de voirie.

Dameuse compacteuse à eau 6.5 CV sur chariot, moteur 196 cc, force d'impact 13 kN A quoi sert le
réservoir d'eau sur une dameuse de sol ? : Le réservoir d'eau est indispensable pour le travail des sols
poussièreux, pour le macadam ou l'asphalte. L'eau est difusée via un gicleur qui la réparti sous la plaque
vibrante, vous pouvez régler le débit d'eau et démonter le réservoir pour utiliser la dameuse sans eau.

Fonctionnement de la dameuse à eau  - Moteur de pointe silencieux et robuste
- Sécurité manque d'huile moteur automatique via sonde, avec arrêt d'urgence
- Réglage de l'avancée par le levier d'accélération moteur
- Fréquence de vibrations élevées
- Très bon rendement pour le compactage
- Usage simplifié par un avancement automatisé
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- Entrainement double courroie
- Poignée amovible isolant des vibrations
- Plaque d'entrainement par tétons évitant les perçages inutiles
- Protection du socle vibrant par un tapis de 10 mm
- Facilement transportable avec son chariot roulant repliable à 2 roues
- Manette de gaz dans la poignée

Caractéristiques techniques de la dameuse thermique :  - Semelle PVC pour carrelage fragile inclus,
dimensions : 425 x 580 x 10 mm
- Type de moteur : 1 cylindre / 4 temps - 6,5 CV / 4,4 Kw
- Cylindrée : 196 cc
- Vitesse de rotation : 3600 tours / min
- Carburant : essence SP95
- Capacité du réservoir : 20 litres
- Largeur de travail : 42 cm
- Vitesse de travail : 15 mètres / min
- Force d'impact de damage : 13 kN
- Profondeur de compression : jusqu'à 30 cm
- Fréquence d'oscillations : 90 Hz - 5500 impulsions de vibration par minute
- Plaque de base : 55 cm (L) x 42 cm (l)
- Dimensions prêt à l'usage (L x l x H) : 162 x 45 x 78 cm
- Dimensions repliée pour le stockage : (L x l x H) : 90 x 45 x 62 cm
- Hauteur de la poignée de guidage réglable de 70 à 90 cm
- Poids : 83 kg
- Moteur livré sans huile
- Le module de vibration doit contenir de l'huile de boîte SAE 75W90 ou 80w90, faire l'appoint
régulièrement (aucune vidange à effectuer, juste ajouter de l'huile)
- Bidons d'huile à commander en options dans l'onglet "Accessoires"
- Réservoir d'eau de 15 litres

Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement sont livrés avec la machine.

Chariot de transport

Force d'impact 13000

Puissance moteur 6.5

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96


