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WP 1235A Plaque Vibrante
Le numéro d'article: 0630016

Détails sur la technique et ses avantages
 

Étant donné leur grande vitesse de déplacement et leur maniabilité simple, ces plaques sont parfaitement
adaptées à une variété d'applications de compactage. 
Courroie entièrement protégée par un carter léger et résistant aux chocs pour une usure réduite et un
entretien minimum. 
Le profil spécial des surfaces de roulement et les bords arrondis offrent des performances optimales et une
manoeuvrabilité maximale. 
La conception du palier de l'excitateur exige un entretien minimum pour une productivité accrue. 

WP 1235A
Application

>> Ces plaques vibrantes Wacker Neuson
offrent fonctionnalité et performance à un prix
intéressant. Leur conception compacte permet
le compactage des sols mixtes dans les
espaces les plus étroits - même dans des
tranchées extrêmement étroites. Idéales pour
les trottoirs, les gouttières, autour des citernes,
des formes, des colonnes, des murs de
fondation, des garde-fous, des fossés, des
réseaux de gaz et d'égout et pour la
construction de bâtiments. La poignée guide
apporte une certaine dextérité et facilité
d'utilisation à l'opérateur.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Peripheral blade speed at Ø 355 60 m/sec 132 ft/sec

Largeur de travail 350 mm 13.78 in

Plaque de base (l x L) 350 x 546 mm 13.78 x 21.50 in

Type de moteur Honda GX 120 Honda GX 120

Type de moteur Air Cooled, 4 Cycle Air Cooled, 4 Cycle

Maximum. La Puissance Évaluée @ A évalué La Vitesse 2.6kW @ 3600 rpm

Spécification de puissance nominale SAE J 1349 SAE J 1349

Capacité du réservoir d’huile 0.6 l 0.6498 US qt

Régime moteur 3600 1/min 3600 rpm

Cylindre Single Cylinder Single Cylinder

Consommation de carburant 0.8 l/h 0.87 US qt/h

Force centrifuge 12 kN 2,700 lbf

Fréquence de vibration 97 Hz 5,800 vpm

Vitesse d'avance (selon le sol) 27 m/min 88.58 ft/min

Pente max. franchissable (selon le sol) 30% 30%

Surface compactée(selon le sol) 567 m2/h 6,100 ft2/h

Hauteur minimum en position de travail 606 mm 23.86 in

Longueur de travail 1013 mm 39.88 in

Vitesse de l'excitatrice 5800 ± 100 rpm rpm 5800 ± 100 rpm rpm

Graissage de l’excitatrice 5 oz 147.87 ml

Zone de livraison - WP 1235A

Operator Menual and Parts Book

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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