CR
Compacteurs de sol réversibles

CR 7/CR 8
et
®
CR 7/CR 8 avec COMPATROL

Progrès et qualité sous une forme nouvelle
Les compacteurs de sol réversibles CR 7 et CR 8 résultent du tra-

arrière, la puissance de compactage supérieure et le timon

vail de recherche et de développement conséquent accompli en

de guidage à faibles vibrations assurent un confort d’uti-

commun par Weber MT et des designers industriels renommés.

lisation élevé et une productivité unique. De plus, des

Le concept de construction et la qualité des produits assurent
une longue durée de vie et une fiabilité extraordinaire. Tous les

élargisseurs sont proposés pour augmenter les largeurs
de travail.

compacteurs de sol sont soumis à des tests rigoureux dans des

Les modèles CR 7 CCD, CR 8 CCD et CR 8 Hd CCD sont

conditions réelles d’utilisation rencontrées chaque jour sur les

dotés du système de contrôle du compactage COM-

chantiers. Avec succés.

PATROL®. L’un des avantages de cette innovation de

La CR 7 et la CR 8 établissent de nouveaux critères, selon la philosophie de Weber MT, de concevoir et de produire des machines à
la pointe du progrès. La force centrifuge de 74 kN pour la CR 8 et

Weber MT: le système effectue un contrôle uniforme et
complet, ce qui permet d’identifier et de supprimer immédiatement chaque point faible de compactage.

de 60 kN pour la CR 7 démontre la puissance exceptionnelle de ces

Les modèles CR 7 MSM et CR 8 MSM offrent un système

machines. Le démarreur électrique, les propriétés de marche avant/

supplémentaire de gestion de machine et de service.

Sécurité et confort.
Marche avant/arrière variable à
l’infini avec commande hydraulique et dispositif d’homme mort.
Le timon de guidage à faibles
vibrations réduit considérablement les vibrations dans les
mains et avant bras.

Tout sous contrôle.
COMPATROL®-MSM:
Contrôle de compactage,
système de gestion de
machine et de service
avec démarrage électrique,
compteur d‘heures de
fonctionnement, indicateur
de service et de défaut de
fonctionnement.

Fiabilité et facilité d’entretien.
L’embrayage centrifuge à rattrapage d’usure automatique évite
de retendre la courroie trapézoïdale.

La sécurité de fonctionnement et la fiabilité en détail
X Cadre de protection avec caches-moteur latéraux, et néanmoins accès libre aux éléments
d’entretien et de contrôle.
X Chargement sûr et rapide grâce au grand crochet
de levage repliable.
X Eléments de commande ergonomiques. Timon de
guidage réglable en hauteur et à faibles vibrations
grâce à un revêtement caoutchouc.
Options disponibles
Tapis Vulkollan. Elargisseurs (CR 7 largeur de travail
800 mm, CR 8 largeur de travail 850 mm).

Type
Poids en ordre de marche CECE
Force centrifuge
Fréquence
Largeur de travail
Type de moteur
Type de combustion
Puissance maximale
Puissance selon régime nominal
Vitesse de travail

kg
kN
Hz
mm

kW (CV)
kW (CV)
m/min

CR 7/CR 7 CCD/CR 7 MSM

CR 7 Hd

478/480/480
60
65
600 (800*)
Lombardini 15 LD 440
Diesel
7,7 (10,5)
6,1 (8,3) à 2.800 trs/min.
0-24

437
60
65
600 (800*)
Honda GX 390
4 temps, essence
8,2 (11,2)
7,0 (9,6) à 3.000 trs/min.
0-24

1135

855 (CR 7 Hd 785)

1465

Sous réserve de modiﬁcations techniques. *Avec élargisseurs (option).

CR 7

600 / 800

440
915
1040
1835

Dimenssions en mm.
Type
Poids en ordre de marche CECE
Force centrifuge
Fréquence
Largeur de travail
Type de moteur
Type de combustion
Puissance maximale
Puissance selon régime nominal
Vitesse de travail

kg
kN
Hz
mm

kW (CV)
kW (CV)
m/min

CR 8/CR 8 CCD/CR 8 MSM

CR 8 Hd CCD

587/589/589
74
64
700 (850**)
Hatz 1D 81 Z
Diesel
10,3 (14,1)
9,7 (13,3) à 2.800 trs/min.
0-18

524
74
64
700 (850**)
Honda GX 390
4 temps, essence
8,2 (11,2)
7,0 (9,6) à 3.000 trs/min.
0-18

938 (CR 8 Hd CCD 820)

1142 (CR 8 Hd CCD 1075)

Sous réserve de modiﬁcations techniques. **Avec élargisseurs (option).

1471 (CR 8 Hd CCD 1462)

CR

Détails techniques

450

CR 8

700 / 850

900
1022 (CR 8 Hd CCD 1008)
1818 (CR 8 Hd CCD 1865)

Dimenssions en mm.
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