
MÂT DE BATTAGE HYDRAULIQUE

FEX 1000/1500
Le mât de battage hydraulique chenillée  
ORTECO FEX 1000 et FEX 1500 sont des 
machines conçues pour enfoncer des 
poteaux dans des terrains accidentés et en 
pente: une situation souvent rencontrée 
dans le montage des installations 
photovoltaïques.

Puissance du marteau

Nombre de coups par minute

Kit d’inclinaison

joule

n°

 

MODÈLES:

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur Diesel Hatz

Système électrique

 

 volt

Connexion de l’extracteur  

Chenille à deux vitesses

Système auxiliaire pour les accessoires

 

 

Niveau de bruit du marteau

Puissance (à 2600 Tours/min)

dbA

Kw (HP)

Pression maximale de fonctionnement Mpa

Débit d’huile

Capacité du réservoir Diesel 

Capacité du réservoir d’huile

Poids total Kg

dm3/min

dm3

dm3

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées
ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.
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PLAQUES DE FRAPPE
Plaques de matériel résistant, pratiquement 
«indestructible», avec le profil du poteau fraisé.



MÂT DE BATTAGE 
HYDRAULIQUE AVEC 
PERCEUSE HYDRAULIQUE

MARTEAU FOND DE TROU EN 
POSITION DE “STAND-BY”
> voir page 27

CHARIOT ELARGI

MACRO INCLINAISON
Système de réglage manuel de l’inclinaison 
de la sonnette pour travaux en pente.

LASER ACTIF ET CIRCUIT 
HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
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VUE ARRIERE
La disposition des tuyaux hydrauliques 
derrière le châssis principal constitue un 
La disposition des tuyaux hydrauliques La disposition des tuyaux hydrauliques 

élément de sécurité pour l’opérateur en cas 
derrière le châssis principal constitue un derrière le châssis principal constitue un 

de fuite d’huile hydraulique sous pression.
élément de sécurité pour l’opérateur en cas élément de sécurité pour l’opérateur en cas 


