
Que ce soit pour les travaux de surface 

ou les tranchées, la plaque réversible 

CR 6 H est toujours le bon choix. La qualité 

apparait sur tous les plans; dans l’allure 

générale de sa fabrication qui appelle les mots 

suivants: Solidité et résistance, au temps et aux 

contraintes liées à l’utilisation de la machine.

Puis viennent les détails: deux largeurs de travail en série 

(45, 60 et 70 cm), la semelle autonettoyante, le cache cour-

roie étanche aux éléments extérieurs, les deux étages 

d’amortisseurs du timon qui assurent des vibrations réduites. 

Le cadre qui encapsule le moteur procure une protection totale. 

Le tableau de bord complet avec compteur horaire, démarreur 

électrique (avec lanceur de secours), voyant de charge batterie 

et de pression d’huile. De plus, les accès pour les entretiens de 

la machine sont des plus aisés!

Le moteur Hatz 1 B 40 est équipé d’un système spécial «anti-

bruit» qui réduit considérablement le niveau sonore. 

La plaque réversible CR 6 H est proposée en option avec 

le COMPATROL®-CCD et -MSM. Dans le premier cas, le 

COMPATROL® CCD assure un contrôle continu et intégral du 

compactage et permet ainsi d’identifi er et d’éliminer les zones 

mal compactées. Le COMPATROL® MSM apporte en plus un 

système novateur de gestion et d’entretien de la machine.

CR 6 H et 
CR 6 H avec COMPATROL ®

C o m p a c t e u r s
d e  s o l  r é v e r s i b l e s C

R
 Avantages

3    Entraînement hydraulique, réglable en continu, avec 
fonction d’inversion marche avant/arrière. 

3   Accélérateur et commande hydraulique protégés dans 
 le timon de guidage. 

3 Chargement sûr et rapide grâce au grand crochet de 
 levage repliable.

3     Embrayage centrifuge avec système de ten sion auto-
matique pour un entretien réduit.  

3   Confort d’utilisation optimal grâce au timon de guidage 
réglable en hauteur et poignée à faibles vibrations.

3   Système de surveillance de moteur et démarreur élec-
trique avec compteur d’heures de fonctionnement.

3  L’assurance de la qualité de compactage.

3    Indicateur en cas de défaut au niveau de la machine 
ou du moteur (CR 6 H MSM).  

3    Indicateur de service: sys tème de contrôle gestion  
 ma chine/service (CR 6 H MSM).

Options disponibles

 Tapis vulkollan
Elargisseurs (Largeur de travail 700 mm).

 Les avantages du COMPATROL®



 Détails techniques 

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

Sous réserve de modifi cations techniques.

 Dimenssions en mm.

 C o m p a c t e u r s
d e  s o l  r é v e r s i b l e sC

R

Type

Poids en ordre de marche CECE kg
Force centrifuge kN
Fréquence Hz
Largeur de travail mm
Type de moteur
Type de combustion
Puissance maximale kW (CV)
Puissance selon régime nominal kW (CV) à trs/min
Vitesse de travail m/min

CR 6  H/CR 6 H CCD/CR 6 H MSM

412/416/418
50

72,5
(450*) 600 (700**)

Hatz 1 B 40
Diesel

7,5 (10,3)
5,8 (7,9) à 2750
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