
Ce nouveau modèle affiche ses performances et sa 

robustesse !

 

La SRX 750 D combine les dernières innovations des 

modèles essence avec un robuste moteur diesel.

 

Dès que, par choix de l’utilisateur ou par l’exigence 

du chantier, le moteur diesel est de mise, la SRX 750 D 

s’impose comme la nouvelle reference.

Cette pilonneuse particulièrement puissante est appropriée au 

compactage de sols différents.

Pour cette raison, elle est utilisée dans les constructions 

de canaux ou de fossés, par exemple, ou pour les travaux 

d'amélioration des routes et des chemins.

Weber MT garantit deux ans tous ses produits.

Pilonneuse SRX 750 D

Avantages Avantages

3 Puissance de compactage excellente.

3 Fiabilité très élevée en raison de matériaux de haute 
 qualité.

3 Résistance élevée à l'usure grâce à un traitement 
 spécial des matériaux, comme le revêtement similaire 
 à de la céramique du vérin de guidage.

3 Système de compactage durable : la lubrification 
 assure une alimentation en huile fiable de tous les 
 éléments dans le carter de vilebrequin.

3 Le timon avec anneau de lavage intégré protège des
 chocs l’ensemble de la machine.

3 Qualité de l’air maximale par une préfiltration cyclonique  
 et un filtre à air haute performance.

3 Le moteur bénéficie de protections métalliques qui le  
 préservent en cas de chute accidentelle.

3 Réservoir à carburant avec filtre à gazoil intégré, 
 ainsi que possibilité de mettre de côté le couvercle du 
 réservoir pendant le plein.

3 Transport facile avec poignée et roulette.

3 Moteur diesel robuste avec décompression 
 semi-automatique.
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Caractéristiques techniques
SRX 750 D

82
280
670
65

Yanmar L 48 N
Diesel

3,5 (4,8)
3,5 (4,8) à 3.600 t/min

Type 

Poids en fonctionnement selon CECE kg
Largeur du pied de compactage mm
Nombre de coups 1/min
Amplitude jusqu'à mm
Fabricant moteur / Type
Type de moteur
Puissance du moteur, max. kW (CV)
Puissance moteur à un régime de fonctionnement kW (CV)

Accessoires spéciaux disponibles: Chariot de transport

Sous réserve de modifi cations techniques.
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