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Travail efficace avec Weber MT

Sans compromis:

le nouveau compacteur de sol CR 5
Le travail de développement effectué par Weber MT a produit de
nouveau des résultats innovants dans le domaine des compacteurs de
sol à marche accompagnée. Le nouveau compacteur de sol réversible
CR 5 se distingue par sa puissance de compactage optimale et sa
technique résistante et fiable ainsi que son confort d’utilisation
exceptionnel. Ainsi, Weber MT rend le travail de terrassement plus
efficace.
Le nouveau modèle du compacteur de sol réversible CR 5 a été développé
pour le compactage optimal de pratiquement tous les matériaux existant
dans le terrassement, comme le sable, le gravier et les agrégats concassés.
En outre, il se prête parfaitement à la pose des pavés. Grâce à un nouveau
réglage des paramètres de la machine, le compacteur de sol présente des
qualités de course harmonieuses d’opération, un fonctionnement en douceur
et une capacité de montée améliorée. En plus, la force centrifuge a été
considérablement augmentée. La largeur de travail variable permet une
utilisation particulièrement flexible et universelle du compacteur de sol.
Pour l’utilisateur, le CR 5 offre un confort d’utilisation pur, grâce au timon de
guidage à faibles vibrations. La réduction considérable des vibrations
mains/bras permet un travail agréable et sans fatigue. De plus, le timon de
guidage est réglable en hauteur et peut ainsi être adapté à la taille de
l’utilisateur.
Suite à l’utilisation d’une version spéciale du moteur Hatz diesel 1B30 les
émissions de bruit sont nettement inferieures à celle de l’ancienne machine.
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Les modifications du lanceur, du volant et du silencieux d’échappement ont
permis une réduction du niveau sonore d’environ 3 dB(A) par rapport à la
version standard de ce moteur. Enfin, le nouveau CR 5 est doté d’une
commande variable à l’infini pour la sélection de la direction de marche et
d’un pré-filtre cyclone pour un filtrage d’air supplémentaire, qui augmente
considérablement la longévité du moteur.
Utile: la version en démarrage électrique peut également être lancée
manuellement si le démarreur électrique tombe en panne. Un compteur
d’heures de fonctionnement fait aussi partie de l’équipement de série.
Grâce à la qualité robuste et de longue durée «Made by Weber MT», le CR 5
est une machine particulièrement sûre, efficace et fiable. Le garde-moteur et
le cadre de protection stable protègent le moteur contre des dommages.
L’embrayage à tension automatique facilite l’entretien et rend superflu le
resserrage régulier de la courroie trapézoïdale. Le grand arceau de levage
rabattable permet un chargement rapide et facile du CR 5 à l’aide d’une grue
ou d’un chariot élévateur sans danger pour l’utilisation.
La version standard du CR 5 (281 kg) est équipée d’un moteur Hatz Diesel
avec lanceur à rappel automatique. En plus les versions CR 5 E avec
démarrage électrique et CR 5 Hd avec moteur essence Honda sont
également proposées. La puissance de toutes les 3 versions est de 42 kN.
La largeur de travail standard de 55 cm, peut facilement être portée à 70 cm
au moyen d’élargisseurs.
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Le nouveau compacteur de sol réversible CR 5 de Weber MT
assure un travail confortable et efficace.

