
 

 
 

Dynapac F1200C
Finisseurs sur chenilles

Caractéristiques techniques

    

 
Poids

   Poids avec la table de base 5,8 t

   

 
Dimensions

   Largeur de base 1,20 m

  Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques) 3,10 m

  Largeur de travail (extension hydraulique) 2,40 m

  Largeur de travail min. (avec sabot de réduction) 0,30 m

  Angle de déchargement AV 15,5°

   

 
Capacité

   Capacité théorique 300 m3/h

  Epaisseur de pose (max/min) 200 /-150 mm

   

 
Trémie

   Capacité 2,3 m3 (5,0 t)

  Hauteur de chargement au centre 570 mm

  Largeur intérieure 2 830 mm

   

 
Translation

   Vitesse de transfert 0,9 m/s

  Vitesse de travail jusqu'à 27 m /min

   

 
Conduite

   Console Coulissant gauche /droite

  Plate-forme Plate-forme extensible

 

   

 
Moteur

   Marque/Modèle Deutz TD2.9 L4

  Norme d'émissions T4f

  Puissance 54 kW @ 2 200 rpm

  Système électrique 2 x 12V, 72 Ah

  Capacité du réservoir de carburant 85 l

   

 
Châssis

   Entraînement Direct par moto-réducteurs à planétaires

  Largeur 205 mm

  Longueur 
d'appui au sol 1 390 mm

   

 
Convoyeurs

   Type A barreaux avec entraînement central

  Largeur 650 mm

  Régulation Manuelle ou automatiques
par palpeurs mécaniques

   

 
Vis de répartition

   Diamètre 320 mm

  Régulation Manuelle ou automatique
par palpeurs à ultrasons

  Réglage de la 
hauteur des vis Variable en continu de 150 mm
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Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d’aucune sorte.
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Dimensions

   A. Longueur d'appui au sol 1390 mm

  B1. Largeur maxi (trémie ouverte) 2830 mm

  B2. Largeur standard (trémie fermée) 1200 mm

  B3. Entraxe des chenilles 940 mm

  C1. Largeur des patins 205 mm

  H2. Hauteur de transport 1900 mm

  H3. Hauteur de chargement 490 mm

  L1. Longueur hors-tout 4360 mm

  L2. Longueur pour le transport 3880 mm

  L3. Longueur de la trémie 1310 mm

   

 
Équipement standard

 4 phares de travail (2 à l'avant et 2 à l'arrière), système électrique 
conventionnel, convoyeurs réversibles, tableau de bord avec interrupteurs, 

système Mode Eco, Marchepieds de la plate-forme extensibles, ailes de 
trémie articulées à commande indépendante, réglage mécanique de la 

hauteur des vis, palpeurs de convoyeurs mécaniques, et palpeurs de vis à 
ultrasons.

   

 
Equipement optionnel

 Alarme de recul, sabots de réduction (250 mm ou 350 mm), système de 
nettoyage par pulvérisation de produit spécial avec lance et enrouleur, 

extincteur, trousse de secours, déflecteurs de guidage du matériau, éclairage 
LED, éclairage couloir de vis, kit de pose en largeur réduite (côté G ou côté 

D), huile biodégradable Panolin, télécommande de direction déportée, 
gyrophare, portes de table "Easy Adjustment", peinture couleur client, et 

extensions mécaniques pour travailler au-delà de la largeur de base 
extensible.

  

 
Tables recommandées

 

Modèle Largeur de 
base

Largeur de travail 
(extension 

hydraulique)

Largeur de 
travail max. 

(avec 
extensions 

mécaniques)

Système de compactage Système de 
chauffe

Dynapac V240V 1,20 m 2,40 m 3,10 m vibration Gaz propane

Dynapac V240VE 1,20 m 2,40 m 3,10 m vibration Electrique
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