KHC08 / KHC12 / KHC16

Compacteurs hydrauliques 4 - 16t

Des moteurs et des matériaux de haute qualité garantissent
le bon fonctionnement de chaque modèle de cette gamme.
Des travaux de maintenance et d‘entretien faciles sont des
caractéristiques supplémentaires de cet accessoire.
Les compacteurs offrent une performance de compactage
efficace et élevée grâce à leurs grandes plaques de
compactage et leur énergie d‘impulsion élevée.
Idéal également en combinaison avec un Tiltrotator NOX.

▷ Longue durée de vie avec faibles coûts de maintenance.
▷ Haute énergie d‘impulsion grâce à l‘utilisation de moteurs
de haute qualité.

▷ En option une rotation de 2 x 100° disponible.

ici avec une
rotation RD12

Compacteurs hydrauliques KHC
Type
KHC08
KHC12
KHC16

Dimensions
panneau (A x B)
(mm)
730 x 318
920 x 600
1120 x 750

Hauteur
C
(mm)
473
537
685

Force de
compactage
(t)
1,5 - 2,5
2-3
7-8

Fréquence
(U/min)
2500
2400
2200

Poids
sans adapteur
(kg)
225
290
650

P.T.R.
(t)
4-8
7 - 12
10 - 16

Contenu de l‘offre : compacteur
Accessories
Type
RD12 add
KHC blade
KM 690 8t
KM 690 15t
KM 691 8t
KM 691 15t
KSW03 rigid
KSW08 rigid
OQ45/3 rigid

Description
rotation 2 x 100° (surcharge)
bouclier pour mouvoir sol
platine fixe – jusqu‘à 8t
platine fixe – jusqu‘à 15t
platine pour solution personnalisée – jusqu‘à 8t
platine pour solution personnalisée – jusqu‘à 15t
platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L – jusqu‘à 6t
platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L – jusqu‘à 12t
platine vissée pour attache rapide Oilquick OQ45 – 5t à 12t
adapteurs pour systèmes d’attache rapide d’autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante
Type

KHC08

KHC12

KHC16

Pression de service :
Débit recommandé :

170-200 bar
30-50 l/min

90-130 bar
70-130 l/min

130-170 bar
110-140 l/min

Dessins techniques

ici avec
NOX Tiltrotator
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans information préalable! Kinshofer GmbH, D-83607 Holzkirchen
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KHC

Compacteurs hydrauliques 10 - 40t

Des moteurs et des matériaux de haute qualité garantissent
le bon fonctionnement de chaque modèle de cette gamme.
Des travaux de maintenance et d‘entretien faciles sont des
caractéristiques supplémentaires de cet accessoire.
Les compacteurs offrent une performance de compactage
efficace et élevée grâce à leurs grandes plaques de
compactage et leur énergie d‘impulsion élevée.
Idéal également en combinaison avec un Tiltrotator NOX.

▷ Longue durée de vie avec faibles coûts de maintenance.
▷ Haute énergie d‘impulsion grâce à l‘utilisation de moteurs
de haute qualité.

ici avec une
rotation RD12

▷ En option une rotation de 2 x 100° disponible.
Compacteurs hydrauliques KHC
Type
KHC16
KHC25
KHC35
KHC40

Dimensions
panneau (A x B)
(mm)
1120 x 750
1270 x 950
1290 x 1000
1500 x 1000

Hauteur
C
(mm)
685
765
765
826

Force de
compactage
(t)
7-8
9 - 11
10 - 15
15 - 20

Fréquence
(U/min)
2200
2000
2000
2200

Poids
sans adapteur
(kg)
650
840
1020
1350

P.T.R.
(t)
10 - 16
14 - 25
18 - 35
30 - 40

Package consists of: compactor
Accessoires
Type

Description

RD12 add
KHC blade
KM 690 15t
KM 690 20t
KM 690 27t
KM 690 32t
KM 690 40t
KM 691
KSW08 rigid
KSW10 rigid
KSW21/25 rigid
OQ

rotation 2 x 100° (surcharge)
bouclier pour mouvoir sol
platine fixe – jusqu‘à 15t
platine fixe – jusqu‘à 20t
platine fixe – jusqu‘à 27t
platine fixe – jusqu‘à 32t
platine fixe – jusqu‘à 40t
platine pour solution personnalisée – disponible jusqu‘à 27t
platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L – jusqu‘à 12t
platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS10L/KHS10L – jusqu‘à 19t
platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L – jusqu‘à 40t
platine vissée pour attache rapide Oilquick – disponible jusqu‘à 70t
adapteurs pour systèmes d’attache rapide d’autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante
Type
Pression de service :
Débit recommandé :

KHC16
130-170 bar
110-140 l/min

KHC25
130-170 bar
130-160 l/min

KHC35
150-190 bar
150-170 l/min

KHC40
250-300 bar
260-280 l/min

Dessins techniques

ici avec
NOX Tiltrotator
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