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Juste parfait – Une excellente manipulation

La série APS se distingue de par ses incroyables caractéristiques de
guidage. Déplacer et tourner ces plaques vibrantes sur le sol et
l'asphalte frais est très pratique et ne laisse pas de traces. Les finitions
propres et régulières des bordures sont faciles à réaliser grâce au
profil latéral carré de la plaque de base. Le guidon répond précisément
aux mouvements de direction tout en conservant un faible taux de
vibrations main-bras de moins de 5 m/s², ce qui permet des conditions
de travail longues et confortables.

Des caractéristiques exceptionnelles : sur l'asphalte comme
sur le sol, l'APS peut manœuvrer sans effort et fournit des
surfaces impeccables.
Facilité de transport : le gros œillet de levage large et les
poignées de transport ergonomiques rendent le
déplacement et le chargement de la machine faciles et
pratiques.
Sans entretien grâce à la transmission directe : la série APS
ne nécessite pas de courroies trapézoïdales et est donc
totalement sans entretien. Les paliers ont une lubrification à
vie.
Batterie du système : la batterie peut être facilement retirée
avec les dispositifs d'éjection, qui peuvent aussi être utilisés
pour toutes les autres batteries de Wacker Neuson.
Accessoires : un jeu de roues et un pad de pavage
complètent les champs d’application de l'APS.

APS (10-20 kN)
Plaques Vibrantes unidirectionnelles
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APS (10-20 kN) Caractéristiques techniques

APS1030e APS1135e APS1340e

Caractéristiques techniques 

Poids avec réservoir d'eau kg 53 63 75

Poids sans réservoir d'eau kg 50 58 68

Force centrifuge  kN 10 11 13

Largeur de travail  mm 300 350 400

Fréquence  Hz 98 98 98

Vibrations main-bras  m/s² < 5 m/s² < 5 m/s² < 5 m/s²

Avance  m/min 26 26 26

Portée (BP500) m² 234 273 312

Portée (BP1000) m² 468 546 624

Portée (BP1400) m² 702 819 936

Batterie 

Type de batterie Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Poids  kg 9,3 9,3 9,3

L x l x H  mm 296 x 396 x 322 296 x 396 x 322 296 x 396 x 322

Tension nominale  V 51 51 51

Teneur énergétique (BP500) Wh 504 504 504

Teneur énergétique (BP1000) Wh 1.008 1.008 1.008

Teneur énergétique (BP1400) Wh 1.400 1.400 1.400

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l’offre produits peut varier d’un pays à l‘autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être
valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des
conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
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