
MÂT DE BATTAGE HYDRAULIQUE

HEAVY DUTY
800/1000/1500
Le mât de battage hydraulique chenillée 
ORTECO ‘’HD’’ sont projetés et construits 
pour affronter travails ‘’lourds’’ et 
continus. Les charpentes plus fortes, les 
puissances plus grandes et la  conséquente 
augmentation du poids, donnent à la série 
‘’HEAVY DUTY’’ les qualités nécessaires  
pour travailler pour plus temps, mieux et 
au maximum de la compétence. 

Puissance du marteau

Nombre de coups par minute

Kit d’inclinaison

Connexion de l’extracteur

Système auxiliaire pour les accessoires

joule

n°

 

950

620/1500

standard

standard

standard

1200

570/1180

standard

standard

standard

MODÈLES: 800 1000

 DONNÉES TECHNIQUES

Moteur Diesel Hatz

Système électrique

Niveau de bruit du marteau

Puissance (à 2600 Tours/min)

Pression maximale de fonctionnement

Débit d’huile

 

volt

dbA

Kw (HP)

Mpa

dm3/min

3L41C

12

112

32,5 (43,6)

18

95

3L41C

12

112

32,5 (43,6)

18

110

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées
ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.

Capacité du réservoir d’huile dm3 160 160

Capacité du réservoir Diesel

Poids total

dm3

kg

60

3900

60

4050

1500

450/980

standard

standard

standard

1500

3L41C

12

112

32,5 (43,6)

18

110

160

60

4100
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800 1000

TECHNIQUES
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PLAQUES DE FRAPPE
Plaques de matériel résistant, pratiquement 
«indestructible», avec le profil du poteau fraisé.

Certificato Nr 50 100 2573

www.orteco.com

12



POSITION DE TRANSPORT
En position de transport, le mât de 
battage ORTECO HD a des dimensions 
qui permettent de le charger aisément 
sur le plateau d’un camion.

Certificato Nr 50 100 2573

www.orteco.comwww.orteco.comwww.orteco.com

13

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 

COMMANDES
Le mât de battage hydraulique sur 
chenilles ORTECO HD a été conçue en 
accordant une attention particulière à la 
sécurité de l’opérateur et à l’ergonomie, 
raison pour laquelle les commandes 
d’entraînement sont séparées des 
commandes du mât de battage.

MOTEUR
INSONORISÉ
Les mats de battages 
hydrauliques ORTECO 
sont équipées de moteurs 
insonorisés de haute qualité 
répondant aux normes de 
pollution européennes les 
plus strictes (sur demande, 
nous pouvons installer des 
silencieux antiparticules).

CORRECTION DE LA VERTICALITÉ
Système hydraulique de correction de la 
colonne pour se mettre en la position vertical.


