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Caractéristiques :
Parfaitement adapté
 Le H25D est idéal pour les entrepreneurs en démolition et en
recyclage qui travaillent à l'intérieur d'un bâtiment ou dans une
zone à accès restreint.
 Du fait de leur petite taille, le 300.9D et le H25D se
transportent facilement sur le site du chantier.
 Le H25D a été conçu pour être utilisé sur la minipelle 300.9D,
venant ainsi compléter la gamme de marteaux Cat pour couvrir
la gamme des machines de 0,8 t (1 700 lb) jusqu'aux machines
de 75 t (165 000 lb).

Conception simple offrant fiabilité et facilité d'entretien
 La conception uniformisée du H25D vous permet d'accéder
facilement aux endroits étroits.
 L'entretien est minime grâce aux deux pièces amovibles.

Cadence de frappe élevée
 Le H25D procure une cadence de frappe élevée, ce qui se
traduit par une grande productivité.
 L'énergie de la frappe est constante, quel que soit le réglage du
débit d'huile (en restant dans les limites des caractéristiques).

Remplacement facile et rapide de la bague
 La bague inférieure unique de l'outil se remplace en quelques
minutes : le temps d'arrêt est donc minime, et la productivité la
meilleure possible.

Pièces de montage incluses
 Le marteau est livré avec un groupe de montage complet prêt
pour une installation sur le 300.9D.

Compatibilité marteau/machine
Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour des configurations spécifiques de machine.
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Caractéristiques
Recommandation de plage de poids du porteur

t

(lb)

H25D
0,8 à 1,1

Plage de poids en ordre de marche*

kg

(lb)

70

Nombre d'impacts

bpm

Classe d'énergie

J

Débit d'huile acceptable
Pression en ordre de marche maximale

(1 760 à 2 430)
(154)

1 000 à 1 900
(lb-pi)

169

(125)

l/min (g/min)

15 à 25

(3,9 à 6,6)

kPa

16 500

2 393

(lb/po²)

* Comprend le marteau, un outil de série et un support de montage moyen.

A/B

C

D

E

Dimensions
A. Longueur
B. Largeur
C. Hauteur
D. Diamètre de l'outil
E. Longueur de travail de l'outil

mm
mm
mm
mm
mm

(po)
(po)
(po)
(po)
(po)

H25D
220
220
781
36
207

(8,66)
(8,66)
(30,75)
(1,42)
(8,15)
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© Caterpillar, 2013.
Tous droits réservés.
Les matériaux et les données techniques peuvent être modifiés sans préavis. Les machines présentées dans les illustrations
peuvent comprendre de l’équipement supplémentaire. Pour connaître les options offertes, consultez votre concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, le jaune « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial POWER EDGE, ainsi que
l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de
Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans autorisation.

G5HH0016-02 (10-13)

