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CT 24-4A
Walk-behind Edging Trowel
Le numéro d'article 0620105

La truelle bordureuse est la solution idéale pour les
chantiers
Spécialement conçue pour la finition jusqu'aux bordures, cette truelle
compacte élimine le travail manuel le long des murs. Cette machine
améliore la productivité et la qualité tout en fournissant plus
d'ergonomie à l'opérateur. Offrant des capacités supérieures de
talochage et de finition le long des murs et des obstacles, la truelle
bordureuse de WACKER est la star des chantiers de bétonnage.

Données techniques
Description

Système métrique

Mesures anglais

Longueur x largeur x
hauteur

1.546 x 610 x 1.041 mm

61 x 24 x 41 in

Dimensions à
l'expédition

1.040 x 1.020 x 740 mm

41 x 40 x 29 in

610 mm

24 in

Diamètre de la truelle
Nombre de lames
Plage de vitesse
Plage d'inclinaison
Type de moteur

4
90-141 1/min
0-15°

0-15°

refroidis à l'air, 4 font un cycle, cylindre simple, moteur d'essence, Honda

Poids opérationnel
Ordre de marche
Cylindrée
Max. Puissance
Évaluée @ évalué
vitesse*

90-141 rpm

72,6
3.800 1/min

3.800 rpm

119 cm3

7.3 in3

2,6 kW à 3600 tr/mn

Taille d'expédition

3.5 hp at 3600 rpm

83

Spécifications
d'estimation de
Puissance

SAE J1349

Taille de déposer

965 x 610 x 867

Taille d'expédition

978 x 676 x 905

Capacité du réservoir

2,5 l

2.6 US qt
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à carburant
Consommation de
carburant

1,3 l/h

1.3 US qt/h

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des
produits.
*La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

Fonctionnalités et Avantages
Conception dynamiquement équilibrée pour la facilité d'utilisation et le confort.
La poignée à faibles vibrations réduit les vibrations aux mains/bras, réduisant la fatigue de
l'opérateur, ce qui augmente la production.
La poignée repliale série facilite le stockage et l'anneau de levage central série facilite le
transport.
Parfaitement adaptée à la finition du béton jusqu'aux bordures et autour des obstacles.

Zone de livraison
inclut une poignée repliable, quatre pales de finition, un disque de talochage, la notice d'emploi
et la liste de pièces.

Pour trouver un représentant Wacker Neuson près de chez vous, veuillez visiter
notre site web à products.wackerneuson.com
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