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Caractéristiques :
Solution idéale
 Le modèle H25D est parfaitement adapté aux entreprises
générales de démolition et de recyclage travaillant à l'intérieur de
bâtiments et dans des zones avec accès restreint.
 En raison de leur petite taille, les modèles 300.9D et H25D sont
faciles à transporter sur le chantier.
 Le modèle H25D est conçu pour être utilisé sur la Minipelle
hydraulique 300.9D. Il complète la gamme de marteaux Cat
pour couvrir la gamme de machines pesant entre 0,8 tonne
et 75 tonnes.

Conception simple pour offrir fiabilité et facilité d'entretien
 Le modèle H25D est doté d'une forme élancée qui permet un
accès aisé aux espaces confinés.
 Seules deux pièces sont mobiles pour permettre un entretien
minimal.

Rythme de frappe rapide
 Le H25D offre un rythme de frappe rapide, ce qui se traduit par
une productivité élevée.
 Sa puissance de frappe est régulière quel que soit le réglage du
débit d'huile (conforme aux spécifications).

Remplacement simple et rapide de la bague
 La bague inférieure unique de l'outil peut être remplacée en
quelques minutes seulement, ce qui réduit les interruptions et
améliore la productivité.

Matériel de montage inclus
 Le marteau est livré avec un ensemble de montage complet
pour l'installation sur le modèle 300.9D.

Compatibilité entre les marteaux et les machines
Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître
les configurations spécifiques de la machine.
Modèle
H25D

EAME & Eurasia

Machines
300.9D

Marteaux Cat
Spécifications
Fourchette de poids de l'élément mécanique porteur recommandée

t

H25D
0,8-1,1

Plage de poids en ordre de marche*

kg

70

Fréquence d'impact

bpm

1 000-1 900

Classe énergétique

J

169

Débit d'huile acceptable

l/min

15-25

Pression en ordre de marche maximale

kPa

16 500

*Avec les marteaux, l'outil standard et le support de montage moyen.
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Dimensions
A. Longueur
B. Largeur
C. Hauteur
D. Diamètre de l'outil
E. Longueur de travail de l'outil

Suivez-nous sur notre compte Twitter :
@CatAttachments
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: www.youtube.com/user/Caterpillarworktools

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos
solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur le site Web www.cat.com
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