
formation DPU80 / DPU90 / DPU110



Formation technique DPU 80/90/110 D/r
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Nouveaux modèles de plaques vibrantes dans la 

catégorie « plaques de compactage pour usage intensif »
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Configurations :

 Timon de 

guidage/télécommande 

 2 largeurs de semelle 

disponibles

En option : 

 Écran d'affichage des 

surcharges

 Compatec, avec écran 

d'affichage des surcharges

DPU80 DPU110DPU80r DPU110r

Options de configuration :

DPU90

DPU80(r) DPU110(r)

Console 

centrale

Démarrage 

automatique à 

distance

670 770 670 770

670 770 870 970

870 970 mm (largeur)

mm (largeur)

kNDPU90
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Références Matériel et nomenclature
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Machine en stock
Référence 

matériel 

Date de 

disponibilité

DPU80Lem670 5100024695 Semaine 47, 2015

DPU80Lem770 5100018444 Semaine 47, 2015

DPU110Lem870 5100018445 Semaine 47, 2015

DPU110Lem970 5100024696 Semaine 47, 2015

DPU80rLem670 5100024697 Semaine 51, 2015

DPU80rLem770 5100024698 Semaine 51, 2015

DPU110rLem970 5100024699 Semaine 51, 2015

DPU90Lem770 5100024731 Semaine 16, 2016

Référence matériel K- 5100016604

DPU = Plaque vibrante diesel à inversion de 

marche (réversible)

110 = Force centrifuge en kN

r = Télécommande

L = Lombardini (Kohler)

e = Démarreur électrique

c = Compatec

m = Capteur de protection machine

970 = Largeur de passage

Nomenclature

DPU110rLem970
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Toutes les options de configuration
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80 110

670 770 670 770 970870 970870

Force centrifuge kN

Unité de 

commande

Largeur de passage 

mm

Options Protection contre les surcharges

Compatec, avec écran d'affichage des surcharges

NOUVEAUTÉ/ACTUALITÉ : 

 Plus de numéros d'articles prédéfinis pour chaque version. 

 Pour tout ordre de commande, les modèles et versions sont configurés dans le système SAP sur la 

base de numéros de type Kmat. 

 Les configurations-machines, qui sont régulièrement commandées, sont disponibles en stock et 

disposent d'une référence fixe.

90

Console 

centrale

670 770

Machine 

commandée 

à distance

Console 

centrale
Machine 

commandée 

à distance

Timon de 

guidage
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Moteur 
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DPU 80/r DPU 90 /r DPU 110 /r

Type Moteur KWD 702 KWD 702 KWD 1003

Marque KOLHER KOLHER KOLHER 

Cylindrée 686 cm3 686 cm3 1028 cm3

Puissance 11 kW 11,7 Kw 16 Kw

Vitesse 3000 tr/min 3350 tr/min 2700

Consommation 2,7 L/h 2,9 L/h 3,3 L/h

Capacité réservoir 7,2 L 7,2 L 11,2

Transmission HYDROSTATIQUE HYDROSTATIQUE HYDROSTATIQUE

Energie DIESEL DIESEL DIESEL

Inclinaison max 25° 25° 25°
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Vue d'ensemble
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Hauteur totale réduite

(830 mm)

Moteurs Kohler 

silencieux, 

refroidissement par eau

Plaques de carénage

latérales,peuvent être démontés 

et dévissés individuellement

En option :

- Protection contre les surcharges

- Compatec (avec système de protection contre les 

surcharges)

Timon à faible niveau de 

vibrations, valeur HAV 

inférieure à 2,5 m/s²

Capot de protection, 

verrouillable deux parties

structure acier

Conception optimale de 

l'anneau de levage, il est

accessible depuis les côtés de 

la machine, il se replie

Démarrage

automatique avec

phase de préchauffage

Timon de guidage 

verrouillable, se 

déverrouille par la 

commande à pied

Hauteur du timon réglable, 

sans outil

Quatre larges points 

d'attache

Flexibles hydrauliques de 

raccordement vers

l'excitatrice extrêmement

résistants

Poignée à commande intuitive

Changement de direction en 

basculant l'étrier de guidage

Réservoir 

grande capacité, 

large filtre à air
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Aperçu : Plaques vibrantes télécommandées
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La télécommande peut être rechargée 

sur la console rapidement fonctionnelle

avec une autonomie de 60 minutes de

fonctionnement après seulement  6 

minutes de charge

Commande hydraulique intégrale : 

Unique : Possibilité d'avancer avec la 

machine tout en négociant 

simultanément des virages, 

commande et direction parfaites. 

Larges récepteurs infrarouge

Résistants aux chocs et autres dommages : 

s'activent dès qu'il y a impact ou s'abaissent 

sans se casser.
Commande à infra-rouge avec fonctions 

de sécurité éprouvées et testées sur la 

durée :

- Capteur de reconnaissance de proximité

- Arrêt automatique de la machine en cas 

de perte de contrôle visuel
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Aperçu
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Capot verrouillable Réservoir grande capacité, facilement 

accessible, possibilité de contrôler le 

niveau de remplissage de l'extérieur

L'anneau de levage peut être 

déplacé latéralement puis rabattu 

dans une position neutre

Panneau de commande disponible 

en 12 langues, Historique des 

erreurs et défaillances, code PIN 

anti-vol

Filtre à air grande capacité

Quatre larges points d'attache sur la 

plaque de base
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Panneau de contrôle : 
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Écran d’affichage des différentes fonctions

Indicateur de fonctionnement, indicateur d'état de charge, préchauffage, 

filtre à air, pression d'huile, température de refroidissement

Menu diagnostic :

Historique des erreurs, tension de batterie, température de l'huile 

hydraulique et de l'huile de refroidissement, régime moteur, test coupe-

circuit, transmission des signaux IR

Menu configuration :

Code PIN anti-vol, temps de coupure, langue, procédure à suivre en 

cas de surcharge, paramétrages hydrauliques (force centrifuge) 

Protection intégrale de la machine :

- Démarrage en mode automatique : La machine ne pourra pas démarrer à froid ! Le démarrage en 

mode automatique s'effectue seulement lorsque la température de fonctionnement idéale est atteinte.

- Capteur de protection de la machine (disponible en option), fonction programmable en cas de 

surcharge (traitement d'une surface en sous-couche trop dure): Témoin d'avertissement, passage en 

vitesse lente ou arrêt des vibrations



Système de vibration DPU 80/90/110

 Version timon

 Version télécommandé
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Excitateur version Timon

 Pos1: semelle

 Pos2: joint d‘excitateur

 Pos3: excitateur + moteur hydraulique

 Pos8: silentblocs x4.

 …

12 •PGM/Dokumentation/Kba    V1.0/52015



©PGM

Excitateur version Timon

13 PGM/Dokumentation/Kba    V1.0/52015
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Roulement flotant
Roulement fixe

Accouplement

Excitateur version Timon
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Excitateur version Télécommandé

 Pos1: semelle

 Pos2: joint d‘excitateur

 Pos3: excitateur + moteur hydraulique

 Pos8: silentblocs x4.

 …
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Excitateur version Télécommandé
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Accouplement

Piston de commande

Excitateur version Télécommandé
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Piston de commande
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Piston 

P

P

P = 15 – 20 bar (timon )

P = max. 15 bar (télécommandé)



hydraulic-systeme DPU 80/90/110

 Version Timon

 Version Télécommandé

19
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Système hydraulique version Timon

20 PGM/Dokumentation/Kba    V1.0/52015
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Bloc hydraulique version Timon

21 Optional: Name oder Abteilung

max. 200 bar
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Tête de Timon

22 Optional: Name oder Abteilung

breather exciter 

housing 

avancement Marche arrière
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Système hydraulique version Télécommandé

23 PGM/Dokumentation/Kba    V1.0/52015
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Bloc hydraulique version télécomandé

24 Optional: Name oder Abteilung

max. 50 bar
max. 230 bar
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Direction

25 Optional: Name oder Abteilung

max. 50+5 bar

Marche avant : pas de Pression Marche arrière : Pression 
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Direction

26 Optional: Name oder Abteilung

max. 50+5 bar

Tourner à gauche :

(pression piston droit )

Tourner à droite :

(pression piston gauche )



Electric control-system DPU 80/90/110

 Center-pole-Version

 Remote-Version
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Optional: Name oder Abteilung

Moteur  
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Engin 
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Optional: Name oder Abteilung
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Accélérateur 
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Optional: Name oder Abteilung

A- Position appel 

B- Position maintien 

C- Battery
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Optional: Name oder Abteilung

Préchauffage 

Démarrage en mode automatique : La machine ne 

pourra pas démarrer à froid ! Le démarrage en mode 

automatique s'effectue seulement lorsque la 

température de fonctionnement idéale est atteinte.
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Capteur Temperature
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Optional: Name oder Abteilung
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Alternateur 
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Optional: Name oder Abteilung

D+ signal de charge 

W- Signal horamètre
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Ventilateur 

34
Optional: Name oder Abteilung

La vitesse du ventilateur est comprise entre 2800 

tr/min et 3600 tr/min 
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Valve de coupure 
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Optional: Name oder Abteilung

A = Valve de coupure ( 

12V)

- Allimentation

- Pompe 

- Retour  de fuite 

- Retour reservoir
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Oil pressure sensor
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Optional: Name oder Abteilung

Le capteur de pression d'huile se déclenche à une pression 

d'huile inferieur 0,7 bar
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Schematic

37
Optional: Name oder Abteilung
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Version Timon
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Version Timon
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Boite electrique

 A: Display

 Information 
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A

B

C

D

E

 B: Boutons de commande

 Power on/off, bouton setting, arret d‘urgence

 C: Décoder

 Circuit électrique principal

 D: prise 1

 Signal d‘entrée Tête de timon , Compactec®

 E: Prise 2

 In-/Output signals Moteur, commande hydraulique

 F: harness

 Allimentation général, allimentation ventilateur

F

center-pole version
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Tete de timon 
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Optional: Name oder Abteilung

S1: vibration On/ Off

S2: interrupteur de sélection de 

fréquence de vibration 

S3: interrupteur arrêt et démarrage

H1: Lampe pour le signal

- Pression d’huile 

- Charge battery

- Erreur ( flash) 
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Module tête de timon
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Control panel
• Engine start button

• Indicator light

• vibration on/off switch

• Trigger switch exciter speed

Faisceau principal

décodeur
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Télécommandé
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machine decoder
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main electric box
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A

B

C

D

E

 D: prise 1

 IR infrarouge avant , charge/IR address plug, 

Compactec®

 E: prise2

 In-/Output signals moteur, commande hydraulique

 F: faisceau

 Allimentation principale et ventilateur

F

remote version

G

 G: plugs 3

 Commande valve hydraulique , IR infrarouge arrière

 A: Display

 Information 

 B: Boutons de commande

 Power on/off, bouton setting, arret d‘urgence

 C: Décoder

 Circuit électrique principal
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Smart control
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Empfangseinheit

vorne

X3:1 –

X3:6

X6:1 -

X6:3

Empfangseinheit

hinten

X7:1 –

X7:6

Verdichtungs-

Aufnehmer

Verdichtungs-

Anzeige

Sender IR

(Remote)

hand-held

Compatec®

Dekoder

X14
X13 

X14

X19

X20
Akku laden

Adressabgleich
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Télécommandé Timon
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Panel

48
Optional: Name oder Abteilung

1- Décoder

2- Faisceau

3- Display

4- bouton On / Off

5- Bouton curseur 

6- Arret d’urgence 

7 fusible 80 A
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overload

49
Optional: Name oder Abteilung

Capteur de protection de la machine (disponible en 

option), fonction programmable en cas de surcharge 

(traitement d'une surface en sous-couche trop dure): 

Témoin d'avertissement, passage en vitesse lente ou 

arrêt des vibrations
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display
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Optional: Name oder Abteilung

1. Témoin de Contact

2. Temoin de charge

3. Témoin de préchaufage

4. Témoin colmatage du filtre à air 

5. Témoin de pression d’huile 

6. Témoin température moteur 

7. Display: heure, erreur etc… 
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display

51
Optional: Name oder Abteilung

1. Bouton on / Off

2. Curseur display 

3. Arret d’urgence 



Panneau de contrôle : 
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Écran d’affichage des différentes fonctions

Indicateur de fonctionnement, indicateur d'état de charge, préchauffage, 

filtre à air, pression d'huile, température de refroidissement

Menu diagnostic :

Historique des erreurs, tension de batterie, température de l'huile 

hydraulique et de l'huile de refroidissement, régime moteur, test coupe-

circuit, transmission des signaux IR

Menu configuration :

Code PIN anti-vol, temps de coupure, langue, procédure à suivre en 

cas de surcharge, paramétrages hydrauliques (force centrifuge) 



Panneau de contrôle : 
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Menu diagnostic :

Historique des erreurs, tension de batterie, température de l'huile 

hydraulique et de l'huile de refroidissement, régime moteur, test coupe-

circuit, transmission des signaux IR

Appuyer sur le bouton 1 pendant 3 seconde pour entrer 

dans le mode diag

Une fois dans le mode diag, appuyer sur le bouton 1 pour 

faire defiler les différentes valeurs



Panneau de contrôle : 
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Menu configuration :

Code PIN anti-vol, temps de coupure, langue, procédure à suivre en 

cas de surcharge, paramétrages hydrauliques (force centrifuge) 

Appuyer sur le bouton 2 et 1 pendant 3 seconde pour entrer 

dans le mode diag en appuyant sur 1 pour valider 

Pin Code : 8946



Service Maintenance-points DPU 80/90/110

 Center-pole-Version

 Remote-Version
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Maintenance DPU80/90/110
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Maintenance DPU80/90/110
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AIRFILTER-System

Filtre 

principal

pré-filtre
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Filtre à huile moteur

Maintenance DPU80/90/110
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Filtre gasoil moteur

Maintenance DPU80/90/110
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Maintenance DPU80/90/110

Courroie alternateur
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Filtre huile hydraulique

Maintenance DPU80/90/110
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Code erreur 
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Optional: Name oder Abteilung
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Liste codes erreurs
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Liste codes erreurs
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Optional: Name oder Abteilung


