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COMPACT CRAWLER CPT200 :

Le Compact Crawler CPT200 est équipé d’un poussoir 200 kN.

•
•
•
•

un mur ou même à un plafond pour effectuer des CPT dans des

Le poussoir peut être séparé de la chenille, puis ancré au sol, à

Petit mais puissant
Facile à utiliser
Poussoir CPT amovible
Transport aisé

espaces restreints. Le poussoir est alors alimenté par des tuyaux
hydrauliques reliés à la chenille ou à un groupe séparé. Que le
poussoir soit monté sur la chenille ou détaché, la force de réaction
requise est générée par quatre ancrages au sol.

Compact Crawler CPT200

Dimensions (LxlxH)

2 620 x 840 x 2 321 mm

103 x 33 x 91 in

Poids (sans tiges)

1 360 kg

3,000 lbs

Pression hydraulique

210 bar

3 000 psi

Moteur

Diesel Kubota

Alimentation

14,9 kW @ 3 600 rpm

20 HP @ 3,600 rpm

Vitesse de montée

80 mm/sec

3 in/sec

Course CPT

550 mm

22”

Vitesse de descente du CPT

15 à 25 mm/sec

0.6 à 1 in/sec

Force du poussoir

200 kN

20 tf (long)

Force de remontée

320 kN

32 tf (long)

Force de réaction

Par des ancrages au sol ou un châssis de sol

Couple de la tête rotative

2 800 Nm

2,065 ft-lbs

Compact Crawler CPT200XL

Metric

Imperial

Dimensions (LxlxH)

2 620 x 840 x 3 000 mm

103 x 33 x 118 in

Poids (sans tiges)

1 390 kg

3,065 lbs

Pression hydraulique

210 bar

3 000 psi

Moteur

Diesel Kubota

Alimentation

14,9 kW @ 3 600 rpm

20 HP @ 3,600 rpm

Vitesse de montée

80 mm/sec

3 in/sec

Course CPT

1 050 mm

41 in

Vitesse de descente du CPT

15 à 25 mm/sec

0.6 à 1 in/sec

Force du poussoir :

200 kN

20 tf (long)

Force de remontée

320 kN

32 tf (long)

Force de réaction

Par des ancrages au sol ou un châssis de sol

Couple de la tête rotative

2 800 Nm

2,065 ft-lbs

Compact Crawler CPT200
Le Compact Crawler CPT200 est petit mais puissant. Il est conçu pour assurer un transport aisé qui facilite l’accès aux
sites difficiles et se conduit sans effort.
La faible largeur du châssis permet à l’unité de passer à travers la plupart des portes et des clôtures de jardin. En
réduisant la course du poussoir CPT à 550 mm, la hauteur de la chenille est telle qu’elle peut entrer dans des espaces
très étroits. Le Compact Crawler CPT200 peut également être livré avec un poussoir d’une course de 1 050 mm
(CPT200XL). Enfin, ses dimensions réduites et son poids léger (même lorsqu’il est entièrement chargé de tiges CPT et
d’ancrages au sol) permettent de le transporter dans une camionnette standard ou une très petite remorque, ce qui le
rend idéal pour une utilisation en zone urbaine.
Pour des CPT dans des espaces encore plus confinés ou lorsque le bruit et/ou les gaz d’échappement posent problème,
le poussoir peut être détaché de la chenille puis ancré à l’aide d’un cadre (au sol ou mural). La chenille sera ensuite
reliée au poussoir par des tuyaux hydrauliques. Le poussoir peut aussi être raccordé à un groupe électrique séparé.
La force de réaction requise est générée par quatre ancrages enfoncés dans le sol à l’aide de la tête rotative montée
sur la chenille. Cette tête peut fournir un couple d’environ 2 800 Nm et différents diamètres d’hélice (allant de 200 à
450 mm) sont disponibles pour une configuration optimale de l’équipement selon les conditions de sol prévues.
Le Compact Crawler CPT200 est équipé d’une pince hydraulique dans ses béliers de poussée CPT automatisés, qui, sur
demande, peut être remplacée par une pince à bille robuste. La chenille dispose également d’une prise 12 VDC qui peut
être utilisée pour charger la batterie de l’ordinateur portable.
La chenille peut se déplacer à deux vitesses : 2,5 km/h et 4,1 km/h Une cabine de conduite est prévue pour permettre à
l’opérateur de conduire la plateforme en toute sécurité.
Compact Crawler CPT200

Metric

Imperial

Compact Crawler CPT200

