
Un talent multi usages pour les exigences les plus pointues: 

la pilonneuse SRV 650. Principale nouveauté : Le moteur 

essence 4 temps Subaru, qui rend la SRV 650 particulière-

ment légère mais néanmoins puissante.

Haute puissance moteur

Pour des travaux de compactage en terrassement, lors de 

la construction de tranchées et la pose de conduits, lors des 

travaux de remblayage et pour des applications en aménage-

ment paysager, la SRV 650 est toujours le premier choix. Son 

moteur essence 4 temps a été spécialement conçu pour des 

pilonneuses. Pendant le démarrage et le fonctionnement, un cap-

teur vérifi e le niveau d’huile et coupe automatiquement le moteur 

en cas de manque.

Performance élevée de frappe

La SRV 650 se distingue par son excellente performance de 

compactage et son système de frappe d’une longue durée de 

vie. Une fi abilité maximale est obtenue par le système effi cace de 

fi ltrage d’air avec pré-fi ltre cyclonique et par l’utilisation des com-

posants très résistants à l’usure et parfaitement adaptés entre 

eux. Les vibrations mains/bras minimisées ainsi que la poignée 

de manutention et le rouleau pour le chargement de la pilonneuse 

garantissent un confort d’utilisation unique.

Pilonneuse SRV 650

P i l o n n e u s e s 

S
R

V
Avantages

3 Une grande performance de compactage.

3 Système de frappe d’une longue durée de vie grâce à 
la lubrification d’huile active qui assure une alimentation 
fiable en huile de tous les composants à l’intérieur du 
carter de vilebrequin.

3 Un limiteur de course protège le système de frappe 
contre l’endommagement.

3 Une grande résistance à l’usure grâce à des procé-
dés spéciaux de traitement des matériaux comme 
par exemple le revêtement semblable à la céramique 
appliqué sur le vérin de guidage.

3 Excellente sécurité de fonctionnement grâce aux 
systèmes de filtration à 3 étages.

3 Confort d’utilisation unique : vibrations main/bras 
minimisées, grâce aux 4 silent blocs présents sur le 
timon.

Avantages, moteur essence 4 temps (Subaru ER 12)

Avantages

3 Poignées de manutention et roulettes permettent un 
chargement facile.

3 Une fiabilité maximale grâce à l’utilisation de matériaux 
de haute qualité.

3 Un entretien minime.

3 2 ans de garantie.

3  Pendant le démarrage et le fonctionnement, un capteur 
vérifi e la pression d’huile et coupe automatiquement le 
moteur en cas de manque. 

3  Une pompe à huile lubrifi e le vilebrequin.
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 Dimensions en mm.
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 Détails techniques 
SRV 650
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280
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Subaru ER 12

quatre temps Essence

2,9 (4,0)

2,6 (3,6) à 3.900

Type 

Poids en ordre de marche CECE kg

Largeur du pied dameur  mm

Nombre de coups max. par min

Amplitude jusqu’à mm

Type de moteur

Type de combustion

Puissance maximale kW (CV)

Puissance selon régime nominal kW(CV) à trs/min.

En option: compteur d’heures.

Sous réserve de modifications techniques
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