coupe-câbles & sertissage

gha702

► groupe hydraulique

sur batterie

HOMOLOGation SNCF № DPI 13091
Groupe hydraulique autonome 700 Bar servant à alimenter des
outillages dédiés aux opérations telles que la coupe de câbles,
le sertissage ou autres applications de maintenance caténaire.
• étudié pour un usage intermittent, ce groupe est idéal pour une
utilisation sur chantier.
• Très léger, maniable et silencieux, offrant un excellent rapport
poids / autonomie.
• Fonctionne avec une batterie 24 V Ni-Mh rechargeable.
• Témoin lumineux de l’état de charge de la batterie.
• équipé d’un réservoir hermétique permettant de travailler dans toutes
les positions : aucune restriction d’inclinaison.
• Commande de secours pour retour manuel du piston.
• Livré avec 1 batterie, 1 télécommande à deux boutons, 1 bandoulière
pour transport à l’épaule et 1 flacon d’huile hydraulique 0,5 L (Flexible
non compris).
►T
 outes les têtes et outils hydrauliques 700 Bar Dubuis sont utilisables
avec ce groupe.

CARACTéRISTIQUES MéCANIQUES
CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 400 W avec arrêt automatique à 700 Bar

Pression

700 Bar

Protection thermique en cas de surchauffe

batterie

24 V - 3,3 Ah Ni-Mh

Protection mécanique en cas de surpression

réservoir d’huile

0,75 L

Débit de 1,2 à 0,2 L/min selon pression

Dimensions (mm)

340 × 180 × 330

Niveau de protection IP 43 selon NF EN 60529

poids

8,800 kg (inclus batterie et plein d’huile)

Conforme aux Directives 89/336/CE

batterie

Batterie extractible 24 V 3,3 Ah Ni-Mh

ACCESSOIRES
chargeur

Rechargeable sur chargeur 87809-01

Chargeur rapide intelligent 70 min 24 V /
220 V contrôlé par processeur.
Sécurité par limitation du temps de charge

Poids : 1,440 kg

Dispositif de maintien de charge

Réf. 87810-01

Dimensions : 150 × 85 × 90
Poids : 0.540 kg
Réf. 87809-01

• Accessoires pour groupe, raccords et flexibles, voir pages 46 - 47

COFFRET
DimensionS (mm)

600 × 400 × 490

poids

10,700 kg

référence

82132 (livré vide)

capacité

Groupe + 1 batterie supplémentaire +
1 chargeur + 1 flexible équipé + 1 tête
hydraulique + divers accessoires
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