PLAQUE VIBRANTE MVH 408 DSZ
Gamme Compactage

Gencod : 3700952700498

Système de carénage conçu
pour limiter les émissions
sonores

du

manche

LEVIER DE MARCHE AVANT/
ARRIÈRE HYDRAULIQUE

Dispositif d’autoverrouillage du manche

Semelle profilée pour éviter le stockage des graviers et
d’endommager les éléments de vibration de la machine

APPLICATIONS

Les plaques vibrantes MIKASA procurent une facilité et un confort de travail incomparables grâce à
leurs commandes marche arrière, marche avant hydrauliques. Elles vous permettront de travailler dans
les endroits les plus exigus. Elles sont parfaitement adaptées au compactage de surfaces moyennes,
pour les fondations d’immeubles, la préparation de l’asphalte et pour le compactage de rampes et de
tranchées.

Equipements de Série
Démarrage électrique
Dispositif hydraulique à levier individuel
Manche pliable et relevable
Protection moteur contre les chutes de pierre
Guidon équipé de silent-blocs qui réduisent les vibrations pour
le conducteur
Semelle en fonte
La courroie et les organes de transmission sont protégés
contre la saleté

Equipements Optionnels
IMER France

Hauteur
réglable

Kits élargisseurs pour MVH 408
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KIT ÉLARGISSEUR EN OPTION - 75 MM

MVH 408 DSZ
Dimensions L x l x H
Dimensions de la semelle L x l
Fréquence de frappe
Force centrifuge
Vibrations main-bras
Vitesse de travail avant/arrière
Pente
Poids à vide
Moteur
Type
Puissance (DIN 6270B)
Capacité du réservoir carburant
Inversion de marche
Guidon ajustable
Système de démarrage
Catégorie
Niveau sonore
Référence
Référence kit élargisseur - 75 mm
*largeur avec kit élargisseur

mm
mm
vib/min
KN (KGF)
m/sec²
m/min
%
kg

kW (Ch)
L

Lp dB(A)

1 570 x 500 (650)* x 1 030
900 x 500 (650)*
4 400
55 (5 600)
4.7
28
35
408
HATZ 1B50
Diesel
6.7 (9.1)
5
Hydraulique
Oui
Electrique
PQ 4 (PQ 4)
94
05011408
05020101

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles .Avril 2016.
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