Brise-Roches Hydrauliques
Gamme XL

Système Anti Choc
La cellule de frappe des marteaux de la
gamme XL est maintenue par une série
d’amortisseurs. Ce système permet d’éviter les fissures sur le bras de la pelle et sur
le berceau.
La quintessence de l’azote
L’azote ne sera plus une contrainte mais
un avantage. L’étanchéité de la chambre
d’azote est assurée par des joints de
haute qualité qui évitent les recharges
trop fréquentes et gardent les performances du marteau constantes.
De plus, les paramètres de pression
d’azote sont facilement ajustables en
fonction des applications, ce qui permet
d’avoir une efficacité maximale.
Distribution hydraulique breveté
Les brise-roches de la gamme XL protègent votre pelle, en absorbant les pics
de pression.
Système de récupération d’énergie
Terrain dur ? Utilisez l’énergie du rebond
pour l’impact suivant afin d’augmenter la
vitesse du piston, le brise-roche travaillera
beaucoup plus et sera donc plus productif.
Assemblage efficient
Pour satisfaire tous ses clients à travers le
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Le meilleur de la technologie azote
Montabert innove constamment dans le but d’améliorer les
performances des brise-roches.

Plus de puissance pour vos chantiers
Le système hydraulique a été optimisé pour fournir une
énergie par coup maximale. De plus la gamme XL est équipée
d’un système de récupération d’énergie, qui va permettre
d’augmenter la fréquence et la productivité du brise-roche.

La pression d’azote de la gamme XL dispose d’une stabilité
sans précédent dans le temps. De plus ces marteaux tolèrent
des contre-pressions élevées tout en offrant un rendement
optimum.

Fiabilité & Ergonomie
La gamme XL a été conçue pour que l’entretien devienne une
simple formalité. Chaque brise-roche est fourni avec un kit
d’outils complet, permettant de réaliser très facilement tous
les contrôles et maintenances essentiels.

Montabert : une qualité incontestée
Les brise-roches de la gamme XL sont produits et assemblés
en France.
Les aciers les plus nobles et les procédés les plus avancés
sont utilisés pour concevoir ces marteaux. Vous obtiendrez
ainsi toujours les meilleures performances : obtenez le
meilleur au meilleur prix!
Les brise-roches Montabert sont conçus pour durer ! Tout est
mis en œuvre pour garantir les cycles de vie les plus longs.

Protection intégrale
Prenez soin du bras et du circuit hydraulique de votre pelle:
les pics de pression et les vibrations seront absorbés par
le distributeur breveté et le système d’amortisseurs de la
gamme XL.
De plus, l’insonorisation des brise-roches de la gamme XL
permet d’atteindre des niveaux de bruits extrêmement bas.

XL1000

XL1300

XL1700

XL1900

XL2600

t

11 - 17

15 - 22

18 - 28

21 - 31

28 - 38

kg

980

1,285

1,660

1,900

2,670

l/min

70 - 120

90 - 140

100 - 150

120 - 180

150 - 240

Cpm

750

600

520

540

550

bar

170

170

180

180

180

mm

106

124

137

142

156

Vitesse de travail

1

1

1

2 (manual)

2 (manual)

Graissage automatique

Option

Option

Option

Option

Option

Poids du porteur (min - max)
Poids en ordre de marche
Débit (min - max)
Fréquence
Pression de travail (max)
Diamètre d’outil
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150 distributeurs dans le monde!
Trouvez le vôtre : www.montabert.com

Le design des produits, les spécifications et/ou les données qui sont dans ce document sont fournis à titre informatif seulement
et ne peuvent pas être utilisés comme une garantie. Le design des produits et/ou les spécifications peuvent être modifiées à
tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux ventes de produits et de services Montabert sont les garanties
standards écrites, qui sont fournis sur demande.
Joy Global, Joy, Montabert, P&H et les logos sont des marques Joy Global Inc. ou l’une de ses filiales.
©2017 Joy Global Inc. ou l’une de ses filiales. Tous droits sont réservés.
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