Nouvelle MIXOKRET m720
Un concentré de qualité et de technologie
Compacte, maniable, la nouvelle M720 vous offre une facilité
d’utilisation et un confort inégalés
Sécurité opérateur :
• Sécurité automatique de décompression de la cuve lors
de l’ouverture du couvercle
• Faible émission de bruit
• Attelage freiné réglable de 20 à 75 cm en hauteur
• Roue jockey surdimensionnée permettant une mise
en place sécurisée
Confort opérateur :
• Machine compacte et très maniable
• Nettoyeur haute pression en option
Référence 111 628 000

Gain de main d’œuvre :
• Faibles coûts d’exploitation
Confort technique :
• Accélération automatique du moteur lors du transport
de la chape
• Transmission hydraulique très souple et ne nécessitant
que peu d’entretien
• Centrale de graissage en option
• Compresseur de fabrication française

Capot plastique extrêmement
léger et robuste

Solides habillages latéraux monoblocs
intégrant les garde-boues

Skip équipé
d’un vérin
sécurisé
Compresseur 2500 l/mn
écologique et puissant

Trémie en
matériau
synthétique
très
résistant

Malaxeur
avec
stabilisateurs

Châssis robuste

M720DHB-SKIP

Modèle

Transporteur malaxeur de chape

Moteur d’entraînement
Compresseur

3 cylindres / 25,5 kW à 2300 t/min
2500 l/min pour une pression limitée à 4,5 bars

Distance de refoulement
Hauteur de refoulement

100 m
45 m

Réservoir hydraulique
Granulométrie maxi

25 l
0 - 15 mm (agrégats roulés)

Malaxeur
Volume utile cuve

Cuve homologuée CE - entraînement hydraulique - marche avant/arrière
200 l

Ø de sortie cuve

Ø 65 cm

Hauteur chargement cuve

0,90 m

Hauteur chargement skip

0,70 m

Poids

1 280 kg

Longueur x largeur x hauteur
Niveau sonore

3.940 x 1.550 x 2.450 mm
< 85 dB

Puissance acoustique

< 100 LWA

Le tableau de commande est
simple, clair et complet

La cuve est équipée de béquilles
stabilisatrices et d’un entonnoir en
matière composite peu salissante.

Équipement supplémentaire

M720DHB-SKIP

Peinture couleur standard

●

Sortie malaxeur au centre

●

Couvercle standard

●

Centrale de graissage

●

Nettoyeurs haute pression

●

Dispositif d’attelage à boule

●

Dispositif d’attelage à anneau

●

Protection complète de la cuve

●

Marquage client

●

Légende:

- non disponible

Poste de commande central permettant de piloter et de visualiser
l’ensemble de la M720DHB-SKIP.

● Option		
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