
 

 

 

Dynapac DTR75
Rouleaux vibrants duplex

Caractéristiques techniques

    

 
Poids

  Poids en ordre de marche (CECE) 757 kg

 Basic mass 727 kg

 Poids sur le cylindre (AV/AR) 379 kg

   

 
Translation

  Vitesse en marche avant 5,5 km/h

 Vitesse en marche arrière 2,5 km/h

 Rampe franchissable, sans vibration 40 %

 Rampe franchissable, avec vibration 35 %

   

 
Caractéristiques de compactage

  Amplitude nominale (nnn /nnn) 0.45 mm

 Force centrifuge (AV/AR) 22 kN

 Fréquence de vibration 55 Hz

 

   

 
Moteur

  Marque/Modèle Hatz 1D 42

 Nombre de cylindrées 1

 Capacité réservoir carburant 5,0 l

 Consommation 0,0 m
3

 Norme d'émissions non EPA /EPA4 NRTC

 Capacité du réservoir d'eau 60 l

 Puissance 6.2 kW at 2800 rpm

 Type Diesel à Refroidissement par air

   

 
Système hydraulique

  Translation Hydrostatique

 Frein de service Hydrostatique

 Frein de parking Mécanique
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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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Maniable et robuste dans toutes les applications.

•  Translation Hydrostatique
•  Double vibration 
•  Démarreur électrique 
•  Réglage en continu de la vitesse 
•  Dispositif d'arrosage 
•  Timon de guidage amorti réglable en hauteur
•  Commandes de translation et de vibration intégrées au timon 
•  2 raclettes par cylindre 
•  Sécurité d'huile 
•  Anneau d'élingage central 
•  Manivelle de lancement de sécurité 
•  * Système de sécurité 
•  * Sécurité anti-écrasement 
•  * Frein de parking
                          * Série pour livraison conforme aux normes CE 

https://dynapac.com/eu-fr/contact
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Dimensions

  A. Empattement 550 mm

 B. Largeur hors-tout 762 mm

 C. Garde au sol latérale 200 mm

 D. Diamètre du cylindre 400 mm

 H. Hauteur 960 mm

 H1. Hauteur avec timon baissé 1210 mm

 K. Garde au sol 110 mm

 L. Longueur 2200 mm

 L1. Longueur hors-tout 2320 mm

 O. Porte-à-faux 20 mm

 S. Epaisseur du cylindre 8 mm

 W. Largeur des cylindres 650 mm

   

 
Équipement

 
■ Water sprinkler system
■ Infinitely variable speed control
■ Vibration and throttle regulation on the steering rod
■ Height adjustable and low vibration steering rod
■ Back-up drive protection on the steering rod
■ Hydrostatic drive
■ Mechanical vibration drive with exciter on both drums
■ Two scrapers for each drum
■ Safety control including parking brake
■ Automatic shutdown at low oil level
■ Electric and crank starter
■ One point lift

   

 
Equipement optionnel

 
■ Tool kit
■ Service Kit
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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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