
Niveau de compactage élevé, un confort de maniement 

exemplaire, une construction solide faite pour durer : telles 

sont les exigences essentielles qu’une pilonneuse doit rem-

plir. 

Weber MT vous offre, avec ses pilonneuses, des machines 

de haute performance pour chaque exigence. Elles sont de 

premier choix pour travaux de compactage en terrassement, 

lors de la construction de tranchées, de la pose de canali-

sations et autres conduites. Lors de travaux de remblayage 

et pour des applications en aménagement paysager. Dans 

la construction de routes, les pilonneuses sont proposées 

pour le compactage des accotements et pour des travaux de 

réparation.

PILONNEUSES SRV / SRX



Type SRV 300 SRE 300 SRX 750 D

Poids de service CECE, kg 32 33 82

Largeur du pied dameur, cm 14 14 28

Nombre de coups max. 1/min 790 790 670

Force centrifuge, kN 9,1 9,1 28,9

Moteur
Honda GX35 

4-temps essence
Electrique / Batterie

Yanmar L48N 
Diesel

Puissance maximale, kW (CV) 1,0 (1,4) 1,1 3,5 (4,8)

Puissance selon 

régime nominal

1,0 (1,4) à 6.900 
kW (CV) trs/min - 3,5 (4,8) à 3.600 

kW (CV) trs/min 

Dimensions (L x W x H), cm 59 x 31,5 x 95 59 x 31,5 x 95 74 x 38,5 x 111

DOMAINES D’APPLICATION

•  Travaux routiers, génie civil, paysa-

gisme et l’aménagement de jardin.

•  Compactage de petites surfaces.

Travaux de réparation.

•  Compactage du sable, du gravier,

des pavés et de l’asphalte.

Idéal pour le compactage de zones difficiles d’accès et 
pour le bourrage de conduites et tuyaux.

SRV 300 SRE 300 SRX 750 D



Type SRV 590 SRV 620 SRV 660 Hd

Poids de service CECE, kg 62 66 70

Largeur du pied dameur, cm 28 28 28

Nombre de coups max. 1/min 700 700 700

Force centrifuge, kN 18,3 18,2 20,9

Moteur
Honda GXR120 

4-temps essence
Honda GXR120 

4-temps essence
Honda GXR120 

4-temps essence

Puissance maximale, kW (CV) 2,8 (3,8) 2,8 (3,8) 2,8 (3,8)

Puissance selon 

régime nominal

2,6 (3,6) à 4.100 
kW (CV) trs/min 

2,6 (3,6) à 4.100 
kW (CV) trs/min

2,6 (3,6) à 4.100 
kW (CV) trs/min

Dimensions (L x W x H), cm 74 x 35 x 104 74 x 36,5 x 104 74 x 36,5 x 104

DOMAINES  

D’APPLICATION

•  Travaux routiers, génie civil, paysa-

gisme et l’aménagement de jardin.

•  Compactage de petites surfaces.

Travaux de réparation.

•  Compactage du sable, du gravier,

des pavés et de l’asphalte.

SRV 590 SRV 620 SRV 660 Hd



PILONNEUSES SRV 590

Confort, performance, longévité

AVANTAGES

•  Une grande performance de

compactage.

•  Levier d’accélérateur avec les

positions „point mort“; „ralenti“

et „plein régime“ (position pour

la vibration).

•  Plus aisé grâce à la réduction

des vibrations mains/bras.

•  Excellente sécurité de fonc-

tionnement grâce aux sys-

tèmes de filtration à 3 étages.

•  Sécurité supplémentaire :

une diode s’allume en cas de

manque d’huile, le démarrage

du moteur devient impossible.

•  Protection de moteur résis-

tante composée d’un cadre

tubulaire et des carters en

acier.

• Faible entretien.

•  Lubrification active sur le pied

de frappe, alimentation en

huile plus fiable et durée de vie

renforcée.

•  Un limiteur de course protège

le système de frappe contre

l’endommagement.

•  Poignée de manutention et

roulette permettant un charge-

ment facile.

ACCESSOIRES

• Compteur d’heures.

• Chariot de transport.

• Rallonge de sabot.


