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Caractéristiques
• Un système à l’azote à faible pression protège l’opérateur et la machine contre le contrecoup.
• Au lieu d’avoir un accumulateur à haute pression, les marteaux-piqueurs Worksite Pro™ utilisent le
système hydraulique et un cycle d’assistance à gaz pour développer la force. Le rapport puissance/
poids étant plus élevé, le travail est plus efficace.
• Étant plus minces, ces marteaux-piqueurs peuvent travailler dans les chantiers achalandés et dans
les endroits à l’étroit ou interdits à d’autres marteaux-piqueurs
• Ayant peu de joints étanches et de pièces mobiles, et pouvant être réparés sans outils spéciaux, les
marteaux-piqueurs Worksite Pro™ sont d’une durabilité insurpassée et simplifient la maintenance.
• Comme tous les autres outils Worksite Pro, ces marteaux-piqueurs sont optimisés pour travailler avec
les chargeuses compactes sur roues et sur chenilles et les excavatrices compactes John Deere et sont
compatibles avec la plupart des modèles de marque concurrente. De plus, ils sont appuyés par une
garantie d’un an et un excellent réseau de pièces et de service. Voyez votre concessionnaire CWP
John Deere pour de plus amples renseignements.

Énergie d’impact
Cadence de frappe réglable
Débit d’huile requis
Pression d’azote
Poids avec outil
Chargeuse compacte sur
roues/chenilles
Excavatrice
Longueur hors tout
Marteau hydraulique
seulement
Chargeuse compacte/CTL
Excavatrice
Diamètre de l’outil
Compatibilité

Outil
1. Pointe
émoussée
2. Butin pointé
3. Chisel
4. Pointe de
gélifraction

HH20
35 kg/m (253 pi-lb)
450–1000 coups/mn
26–50 L/mn
(6,86–13,2 gal./mn)
10–14 bars (140–200 lb/po²)

HH40
59 kg/m (427 pi-lb)
380–1000 coups/mn
35–70 L/mn
(9,24–18,48 gal./mn)
16–18 bars (230–260 lb/po²)

HH60
74 kg/m (532 pi-lb)
380–900 coups/mn
40–80 L/mn
(10,16–20,32 gal./mn)
16–18 bars (230–260 lb/po²)

HH80
107 kg/m (770 pi-lb)
400–1100 coups/mn
45–90 L/mn
(11,88–23,76 gal./mn)
10–14 bars (140–200 lb/po²)

329 kg (725 lb)

402 kg (885 lb)

443 kg (975 lb)

552 kg (1215 lb)

181 kg (398 lb)

253 kg (558 lb)

303 kg (668 lb)

412 kg (908 lb)

1317 mm (52 po)

1513 mm (59 po)

1639 mm (63 po)

1894 mm (75 po)

1473 mm (58 po)
1575 mm (62 po)
57 mm (2,2 po)
Chargeuses compactes sur
roues 313, 315, 318D/E
et 320D/E ; chargeuses
compactes chenillées 319D/E
et 323D/E ; et excavatrices
compactes 17G et 26G

1600 mm (63 po)
1702 mm (67 po)
70 mm (2,8 po)
Chargeuses compactes sur
roues 313, 315, 318D/E,
320D/E, 326D/E et 328D/E ;
chargeuses compactes
chenillées 319D/E, 323D/E
et 329D/E ; et excavatrices
compactes 26G et 35G

1701 mm (67 po)
1803 mm (71 po)
75 mm (2,9 po)
Chargeuses compactes sur
roues 313, 315, 318D/E,
320D/E, 326D/E, 328D/E
et 332D/E ; chargeuses
compactes chenillées 319D/E,
323D/E, 329D/E et 333D/E ;
et excavatrices compactes 26G,
35G, 50G et 60G

1880 mm (74 po)
1981 mm (78 po)
80 mm (3,1 po)
Chargeuses compactes sur
roues 318D/E, 320D/E,
326D/E, 328D/E et 332D/E ;
chargeuses compactes
chenillées 319D/E, 323D/E,
329D/E et 333D/E ; et
excavatrices compactes
50G et 60G

Application
Travaux de carrière et concassage du roc

1.

2.

3.

4.

Travaux de tranchée et enlèvement du béton 152–457 mm (6–18 po)
Dalles et murs en béton, autour des barres d’armature, ou ligne de
précoupe
Gélifraction et certains travaux de fonderie (aluminium et cuivre)

Certains outils ne sont pas disponibles pour tous les marteaux-piqueurs. Renseignez-vous chez le
concessionnaire.

La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu’elle contienne des renseignements,
des images et des descriptions d’ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de
financement, de crédit et d’assurance, ainsi qu’à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de
modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.
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