
Compacteurs 
de sol réversibles

Une classe à part!  
Le compacteur de sol CR 12 de Weber MT  
est conçu pour une puissance en «grand  
format»: une force centrifuge de 120 kN, 
développée par un moteur Diesel 3 cylindres 
(Lombardini), et un poids en ordre de marche 
de 900 kg. 

La CR 12, avec entraînement entièrement 
hydraulique de la vibration, établit donc  
des nouvelles normes en termes de qualité  
et de technique: dans la con struction de routes, 
dans le génie civil, et dans la construction 
d’autoroutes et de tranchées. 

CR 12

10 bonnes raisons pour la CR 12

3   Puissance élevée du moteur. Avantage: Puissance en 
réserve. 

3   Commande marche/arrêt de la vibration par bouton-
poussoir. Avantage: la machine peut être démarrée 
sans vibration et peut rester en service pendant de 
courts arrêts de travail. 

3  Module de démarrage avec fonctions supplémen-
taires: compteur d’heures de fonctionnement, indica-
teurs et fonctions de protection du moteur pour la pres-
sion d’huile, la tension de la batterie, la température du 
moteur et le colmatage du filtre à air. Avantage: si un 
défaut apparait dans ces composants, la machine est 
mise hors service, ce qui permet une réparation rapide 
– avant qu’un dommage grave ne puisse se produire. 

3   Fréquence variable. Avantage: assistance optimale de 
l’utilisateur dans le compactage des sols difficiles. 

3   Commande à touche pour le changement hydrau-
lique du sens de marche variable à l’infini. Avantage:  
commande/maniement facile et confortable. 

3  Fonction homme-mort comme bouton d’arrêt de se c ours  
 situé au timon de guidage. Avantage: arrêt de la machine  
 en cas d’urgence.

3	Capot moteur entièrement fermé. Avantage: protection 
 optimale du moteur et d’autres composants fonctionnels  
 contre les dommages et les salisures.

3	Protection «anti-vandalisme». Avantage: le démarreur et  
 les trappes d’accès sont verrouillés et ainsi protégés  
 contre une utilisation non-autorisée. 

3  Semelle fermée et auto-nettoyante avec les composants  
 hydrauliques à l’intérieur. Avantage: pas d’accumulation  
 de matériaux sur la semelle, les compo sants de  
 l’entraînement hydraulique sont protégés contre  
 les dommages. 

3	Timon de guidage réglable en hauteur. Avantage: 
 ad aptation à la taille de l’utilisateur. 



La CR 12 et ses données techniques 

* Possibilité de démonter les élargisseurs livrés en série pour reduire la largeur de travail. 
** Avec élargisseurs 2 x 125 mm (option).

CR 12
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hydraulique

700*/800/950**
Lombardini / LDW1003

Diesel / refroide par eau
19,5 (26,7)

17,0 (23,3) à 3.100
0-27

Type 

Poids en ordre de marche CECE,  
y compris élargisseurs de série 

Force centrifuge kN
Fréquence Hz
Entraînement
Largeur de travail mm
Fabricant du moteur
Type du moteur 
Puissance maximale kW (CV)
Puissance selon régime nominal kW (CV) à trs/min
Vitesse de marche m/min

Dimension en mm.

En plus: Démarreur électrique. Oreilles d’élingage et anneau de levage rabattable pour un transport facile. 
Options: Elargisseurs.

Sous réserve de modifications techniques. 
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