SRV

Pilonneuse

Pilonneuse SRV 590
Poids extrêmement léger : la pilonneuse SRV 590 pose des
jalons. Son faible poids facilite le travail et le transport.
La pilonneuse SRV 590 est la solution idéale pour les travaux
de compactage dans le secteur de terrassement, de la
construction de canaux et de tranchées, du paysagisme et
de l'aménagement de jardins, ainsi que dans les travaux de
rénovation sur asphalte. Son faible poids de 62 kg facilite le
transport et le travail sur les chantiers. Une construction
robuste offre à cette pilonneuse une sécurité maximale : elle se
caractérise par un système de compactage ayant une durée de
vie prolongée, ainsi que par une résistance élevée à l'usure.
Le système de filtration d'air performant à plusieurs niveaux
avec pré-filtre cyclonique garantit en outre une sécurité de
fonctionnement maximale.

Avantages

Avantages

3 Puissance de compactage élevée.
3 Système de compactage durable : la lubrification

3 Sécurité de fonctionnement élevée grâce à un système

assure une alimentation en huile de tous les éléments
dans le carter de vilebrequin.

de filtration d'air performant avec pré-filtre cyclonique,
qui protège le moteur de la pénétration de saleté.

3 Réservoir d'essence avec filtre à carburant intégré,

3 Une protection du bloc contre les chocs empêche

bouchon de réservoir avec aération et purge,
ainsi qu'une possibilité de conservation pendant
l'approvisionnement en carburant.

3 Une résistance élevée à l'usure grâce à un traitement

3 Le contrôle de manque d'huile du SRV 590 (Honda

toute détérioration du système de frappe.

spécial des matériaux, comme le revêtement similaire
à de la céramique du cylindre de frappe.

3 Transport facile avec poignées et roulettes.

GX 100) empêche le démarrage du moteur si le niveau
d'huile est trop bas. Une diode lumineuse signale un
manque d'huile.

Caractéristiques techniques
Type

SRV 590

Poids en fonctionnement selon CECE
kg
Largeur du pied de compactage
mm
Nombre de coups max.
1/min
Amplitude jusqu'à
mm
Fabricant moteur / Type
Type de moteur
Puissance moteur, max.
kW (CV)
Puissance moteur à un régime de fonctionnement kW (CV) à Tr/min

62
280
700
64
Honda GX 100
Essence
2,1 (2,9)
1,8 (2,5) à 4 100

Accessoires spéciaux disponibles : Compteur d'heures de fonctionnement.
Sous réserve de modifications techniques.

350

173

1035

740

920

SRV

Pilonneuse

280

330
SRV 590

Sous réserve de modifications techniques.

Weber Maschinentechnik GmbH · Im Boden 5 - 8 · 57334 Bad Laasphe · Allemagne
Téléphone +49 2754 398 - 0 · Fax +49 2754 3 98 -101 · info@webermt.de · www.webermt.de
Weber Technologie S.A.R.L. · 26, rue d’Arsonval · 69680 Chassieu · France
Téléphone +33 472 791020 · Fax +33 472 791021 · france@webermt.com · www.webermt.com

