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La carotteuse T3P est une plus petite plate-forme de
carottage autonome remorquable de notre gamme.
Remorque de forage au diamant à entraînement
hydraulique pour le prélèvement de carottes sur les
routes ou les pistes d’aéroport. Remorque de carottage
robuste, compacte et facilement maniable.
2 à 3 heures de fonctionnement normal sont possibles
avec son réservoir de carburant de 6 litres et son
réservoir d’eau de 200 litres
Profondeur de carottage jusqu’à 600 mm en standard et
plus profond avec des kits d’extension
Moteur à essence Honda 6 kW (démarrage électrique)
Permet un carottage sûr même à travers des barres de
renfort en acier
Peut être remorqué par une voiture de petite ou
moyenne taille Attelage de remorquage «européen» de
50 mm de série
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Poids à vide : 290 kg 
Poids en charge : 495 kg 
Niveau sonore maximum : 103 dB 
Installation de prise de force à l’aide des
raccords rapides pour l’entraînement d’un
brise-roche 
Pilon hydraulique
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Moteur: Honda 6 kW Air Cooled Electric Start Moteur essence

Capacité de forage: Jusqu’à 300mm de diamètre

Support de forage: Tête de forage détachable et pivot d’eau

Mât de forage: Mât standard à course unique jusqu’à 600 mm

Réservoir d’eau: Capacité de 200 litres

Pompe Pompe commutée embarquée entraînée par 12 V CC

Réservoir hydraulique: Capacité de 13 litres

Sorties hydrauliques: 30 litres/min (110 bar)

Suspension: Barre de torsion selon spécification CEE

Attelage de remorquage: 50mm à spécification CEE

Longueur: 3180 mm

Largeur: 1390 mm

Hauteur: 1250 mm

Poids 290 kg 

Non chargé 495 kg en charge

Options:
Installation de prise de force à l’aide des raccords rapides pour

l’entraînement d’un brise-roche / pilon hydrauliqueBarres
d’extension pour un forage plus profond
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