
Plaque vibrante thermique 8 kN
Référence: 829700000 , EURO-EXPOS

519 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/plaque-vibrante-thermique-8kn-5898.html

Plaque vibrante thermique de compactage 8 kN Les avantages de cette plaque de compactage de sol  -
Livrée avec sabot de dallage polyester pour le travail sur surfaces dures
- Poignée en caoutchouc pour amortir les vibrations
- Puissance de compactage 8 kN
- Montée avec un moteur LIFAN essence 4 temps 3 CV / 2,2 kW
- Courroie d'entrainement couverte

Données techninques et mécaniques de la machine de compactage thermique Avec son poids de 50 Kg,
cette petite plaque vibrante thermique est maniable et particulièrement adaptée pour les travaux
d'aménagement de jardin. Livrée avec son sabot PVC elle vous permettra de réaliser les opérations de
dallage pour pavés autobloquants. Le plaque vibrante possède une puissance de compactage de 8 kN à
une fréquence de 91,5 Hz, grâce à sa largeur de travail de 25 cm et sa vitesse de travail de 25 cm par
minute elle possède un rendement d'une surface de 450 m2 par heure. La plaque mesure 45 x 30 cm, le
réservoir d'essence a une capacité de 2,4 litres et le niveau de nuisances sonore est de 102 dB(A). Elle
mesure 71 x 36 x 52 cm (LxlxH) et pèse 50 Kg.

Découvrez en détails le moteur thermique Lifan monté sur cette plaque vibrante  - Type de carburant :
essence
- Démarrage par lanceur manuel à rappel
- Type : monocylindre 4 temps

La marque de moteur LIFAN est actuellement une des 2 plus grandes marques de moteurs de fabrication
chinoise. Ils sont aujourd'hui montés sur de nombreuses machines de jardin, atelier et travaux publics
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car ils correspondent aux standards de robutesses imposés par le marché à un prix défiant tout
concurrence.

 

Chariot de transport

Force d'impact 8000

Puissance moteur 3

Moteur Lifan

Cylindrée moteur


