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Diamètre de carottage Ø 350 mm max.

Profondeur de carottage 650 mm max.

Foret de carottage 600 mm max. longueur effective

Raccordement du foret de carottage 1 1/4 en UNC

Puissance du moteur 9,6 kW

Modèle de moteur Honda GX390 (essence / essence / benzine)

Système de démarrage du moteur électrique

Capacité de carburant 6,1 l pour 3 heures de travail

Capacité du réservoir d’eau 210 l avec charge Ø 200 mm

Pompe Électrique avec régulateur de débit réglable

Type de mât de forage Mât fixe pour forage perpendiculaire

Carottage jusqu’à Ø 350 mm (13,5 in)
Pieds stabilisateurs avant et arrière à commande
hydraulique
Large choix de moteurs de forage à une ou deux vitesses
pour des performances optimales 75% de réduction des
temps de perçage par rapport aux machines à
alimentation manuelle
Mécanisme d’alimentation hydraulique proportionnel
unique Augmente la durée de vie des trépans diamantés
Réservoir d’eau de bonne taille avec remplissage de
grand diamètre
Remorque catégorie O1.
Masse maximale autorisée, MAM = 750 kg (1 650 lb)
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Abaissement / levage / alimentation du
foret

Hydraulique avec système d’alimentation proportionnelle
automatique

Type de moteur de forage / Entraînement
de foret Hydraulique 0 – 1150 tr/min jusqu’à 7,0 kW

Capacité d’huile hydraulique 12 l

Dimensions (L x L x H) 3300 x 1390 x 1900 mm

Poids (à vide / total autorisé) 520 / 750 kg

Niveau de puissance acoustique (LWA) 103 db

Niveau de pression acoustique (LPA) 92 db

Niveau de vibration – 3 axes (ISO 28927-
5) < 2,9 m/s2

Compteur d’heures Oui, dans le compartiment moteur

Couleur RAL 7035 (gris clair)

Emplacement du panneau de
commande Combiné filaire

Protection du panneau de commande Le combiné filaire peut être stocké dans une boîte à outils verrouillée

Sécurité Arrêt d’urgence

Homologations des machines Homologation CE et TÜV allemand pour les déplacements routiers

Châssis

Châssis de type T AL-KO équipé d’un système de freinage à inertie
(dépassement) homologué ECE R13 avec frein de stationnement,

système de suspension hexagonale en caoutchouc et roue jockey
réglable en hauteur

Pneus Pneus 145/80R13 75T

Catégorie de véhicule (remorque) O1, Masse maximale autorisée, MAM = 750 kg

Homologation du véhicule (remorque) Réception communautaire par type de véhicule entier (ECWVTA en ce
qui concerne la directive 2007/46/CE).

Vitesse (maximum approuvé) 140 km/h
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