CR
Compacteurs
de sol réversibles

CR 3/CR 5

Sécurité et confort
Commande hydraulique de la
direction de marche variable à
l’infini avec fonction hommemort. Le timon de guidage à
faibles vibrations réduit considérablement les vibrations
mains/bras.

Protection complète du moteur
Le moteur est protégé contre
les dommages extérieurs par
un cadre et un couvercle de
protection.

CR 3 Hd

N’acceptez aucun compromis!
Confort d’utilisation exceptionnel, puissance de compactage

matériaux rencontrés dans le terrassement. Les

optimale et qualité solide: ce sont les exigences que les

possibilités d’application universelles des machines,

compacteurs de sol des séries CR 3 et CR 5 remplissent

qui se prêtent par exemple également à la pose

d’une manière impressionnante.

des pavés, assurent un taux d’utilisation élevé

• L’exposition faible de l’utilisateur aux vibrations mains/bras,
les qualités de course harmonieuses et la grande aptitude en
pente assurent un confort d’utilisation maximal.
• Les grandes forces centrifuges élevées et la commande

dans des parcs de machines de location.
• La qualité solide de longue durée se manifeste dans
beaucoup de détails comme par exemple le cadre
de protection stable avec couvercle supplémen-

hydraulique de la direction de marche variable à l’infini for-

taire du moteur, l’embrayage à tension automatique

ment la base d’un compactage optimal de presque tous le

et bien sûr la garantie constructeur de 24 mois.

Fiabilité et facilité
d’entretien en détail
L’embrayage à tension
automatique rend superflu le
resserrage régulier de la
courroie trapézoïdale.

Tout en contrôle
Grâce au démarreur
électrique, le CR 3 E
et le CR 5 E offrent un
confort d’utilisation
maximal.

CR 5 Hd

Sécurité et fiabilité
n Vibrations mains/bras réduites.
n Faible émission de bruit.
n Simplicité d’entretien grâce à l’accessibilité facile
de tous les points d’entretien.
n Chargement sûr et rapide à l’aide du grand anneau
de levage rabattable.
n Confort d’utilisation optimal grâce au timon de
guidage à faibles vibrations et ajustable en hauteur.
n La largeur de travail variable au moyen d’élargisseurs
permet un emploi flexible de la machine.
Options disponibles
n Elargisseurs, plaques Vulkollan, chariot de transport
pour CR 3.

Type
Poids en ordre de marche CECE
Force centrifuge
Fréquence
Largeur de travail
Type de moteur
Type de combustion
Puissance maximale
Puissance selon régime nominal
Démarreur
Vitesse de travail

kg
kN
Hz
mm

kW (CV)
kW (CV)
m /min

CR 3
206
35
80
500 (600*/ 700*)
Hatz 1 B 20
Diesel
3,4 (4,6)
3,1 (4,2) à 3.000 trs/min.
Lanceur à rappel automatique
0-20

CR 3 E
224
35
80
500 (600*/ 700*)
Hatz 1 B 20
Diesel
3,4 (4,6)
3,1 (4,2) à 3.000 trs/min.
Èlectrique
0-20

CR 3 Hd
203
35
80
500 (600*/ 700*)
Honda GX 270
Essence
6,0 (8,2)
5,1 (7,0) à 3.000 trs/min.
Lanceur à rappel automatique
0-20

CR 5 E
298
42
75
550 (700*)
Hatz 1 B 30
Diesel
5,4 (7,4)
4,6 (6,2) à 3.000 trs/min.
Èlectrique
0-24

CR 5 Hd
273
42
75
550 (700*)
Honda GX 270
Essence
6,0 (8,2)
5,1 (7,0) à 3.000 trs/min.
Lanceur à rappel automatique
0-24

*Largeur de travail avec élargisseurs.

1060
1225

815

720

CR 3

350
750

500 (600/700)
1350

Dimenssions en mm.
Type
Poids en ordre de marche CECE
Force centrifuge
Fréquence
Largeur de travail
Type de moteur
Type de combustion
Puissance maximale
Puissance selon régime nominal
Démarreur
Vitesse de travail

kg
kN
Hz
mm

kW (CV)
kW (CV)
m /min

CR 5
281
42
75
550 (700*)
Hatz 1 B 30
Diesel
5,4 (7,4)
4,6 (6,2) à 3.000 trs/min.
Lanceur à rappel automatique
0-24

*Largeur de travail avec élargisseurs.
975

1070

1210

CR 5

775

CR

Détails techniques

250
850

550 (700)
1520

Dimenssions en mm. Sous réserve de modifications techniques.
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