
La SRV 300 est une pilonneuse d’un poids 

particulièrement faible, conçue pour le compactage 

professionnel au plus près des tuyaux dans les 

tranchées. 

Les travaux de compactage dans les tranchées étroites 

comme, par exemple, le bourrage de terre contre les 

tuyaux ou conduites sont les points forts de la SRV 300. 

Son faible poids de 32 kg assure polyvalence, simplicité 

d’utilisation et sécurité de travail en position inclinée 

et en espace restreint sans perte de performances.

La SRV 300 est équipée d’un moteur 

performant 4 temps Honda GX 35.

 

Elle se prête à de multiples utilisations autres que 

celles évoquées ci-dessus : Compactage de bordures 

de voies piétonnes, installations de drainages.

Pilonneuses

SRV 300

Avantages

u  Le moteur 4 temps Honda est facile à démarrer et est 
conforme aux normes environnementales.

u  Son faible poids de service permet un travail simple même 

en position inclinée dans les zones les plus restreintes.

u  Autres domaines d’application : Consolidations des zones 
de bordure de voies piétonnes et installations de drainage.



Détails techniques 
SRV 300

32
140
790
9,1
45

Honda GX 35
quatre temps essence

1,0 (1,4)
1,0 (1,4) à 6.900

Type  

Poids en ordre de marche CECE kg
Largeur du pied dameur mm
Nombre de coups max. par min
Force centrifuge kN
Amplitude jusqu‘à mm
Type de moteur  
Type de combustion  
Puissance maximale kW (CV)
Puissance selon régime nominal kW(CV) à trs/min.

Dimensions en mm.
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Sous réserve de modifications techniques.
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