À RELEVAGE
> MACHINE À PROJETER
HYDRAULIQUE PRESTIGE

Idéale pour mélanger et pomper les enduits prêt-à-l’emploi .
Equipements de Série
Moteur diesel YANMAR 15 kW
Trémie avec agitateur
Tableau de commande
Commande pneumatique à distance
Pompe à vis 2L6
Lance
Compresseur 400 l/min
10+20 m de tuyau à matériaux
5 m de tuyau à matériaux
16+20 m de tuyau d’air
1 sangle pour tuyau
Malaxeur relevage hydraulique rabattable
Pompe hydraulique à débit variable
Compte-litre
Kit de remorquage sur route
2 roues pneumatiques 155R13
1 barre pare-cyclistes
2 éponges de lavage
Caisse d’accessoires métallique
Pompe à graisse
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> Capacité : 6 sacs de 30 kg

Pompe à débit variable pour réduire
l’échauffement de l’huile et obtenir un
meilleur rendement du circuit hydraulique

t des stocks

Capteur de sécurité pour
arrêter les pales en cas
d’ouverture de la grille

Trémie d’une capacité élevée
(200 L) pour fournir un malaxage
correct et continu du mortier

Ouverture du capot avec vérin à
gaz pour une inspection rapide
de l’intérieur de la machine

Accélerateur ECO T POWER pour régler le
nombre de tour en fonction du cycle de travail. Ce
système permet de réduire les consommations
et augmente l’autonomie de travail
Malaxeur de grande capacité (180 l) avec pales
DUST CONTROL pour réduire les émissions de
poussières pendant le malaxage
PRESTIGE

Puissance moteur ISO 3046/1-IFN

kW

14.5 (2 400 tr/min)

Débit d’air compresseur

l/min

400

Granulométrie max pompable

mm

4-6 (2L6)

Débit théorique variable

l/min

0-60 (2L6)

m

40 (2L6)

Pression max
Distance maxi de refoulement verticale **

m

± 50

Distance maxi de refoulement horizontale **

m

± 100

Capacité de la trémie

l

200

Capacité malaxeur

l

180

Dimensions L x l x H (malaxeur renversé)

mm

Poids

kg

750

dB(A)

<78

Niveau de pression sonore

3 340 x 1 360 x 1 340

* La tractabilité sur route est valable uniquement dans les pays où elle est admise.
** NOTE La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur
d’utilisation et le type de pompe installée.

Hauteur
de chargement :
950 mm

Réglage temps de malaxage
Compte-litre pour réguler de façon simple
et rapide la quantité d’eau à injecter dans le
malaxeur à chaque cycle de malaxage

Nettoyeur HP à 140 bar
en option

Tableau de commande ANTI-CHOC. Compteur d’heure
de série (pour programme de travail/utilisation/location).
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Dans la limite des stocks disponibles. Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Septembre 2017

VENEZ DÉCOUVRIR LA PRESTIGE !

