Keestrack / GALION KC200 / Concasseur mobile giratoire sur chenilles

Type
Hauteur de transport
Largeur de transport
Poids

KC200
3268 mm
2520 mm
environ 36 T, sans options

Alimentateur à bande
- Capacité ca.
- Ridelles plaques
- Retour charge largeur
- Hauteur de chargement
- Largeur de bande
- Longueur du chargeur

8 m³
HB 400 anti usure
3000 mm
3400 mm
1200 mm
4400 mm

En option: écran Grizzly
- Grizzly écran 2

1000 mm x 1200, une plaque perforée

concasseur à cône
- Modèle
- Ouverture d'alimentation
- Poids
- Capacité
- Réglage

KC 200
185 mm
12 000 kg
80-250 t / h
19-38 mm

Convoyeur Principal de sortie
- Longueur
- Largeur
- Max. capacité
- Vitesse
- Entraînement

10 000 mm
1000 mm
250 t / h
1,15 mtr / s
hydraulique moteur 15 kW

Chenilles
- Modèle
- Longueur
- Largeur (total)
- Largeur des Chenilles
- Vitesse Max

D4E 171
3720 mm
2550 mm
450 mm
1 km/h

Unité d'entraînement Diesel
Moteur
- Cummins
- Sortie
- 6 cylindres en ligne
- Emission étape
- Max. couple
- Consommation de carburant
- Hydraulique

QSX15
399 kW / 535 ch
4 temps, turbo chargé, refroidi par air
Euro / Tier IIIA
2539 Nm / 1400 rpm
210 g / kWh
économie de carburant, load-sensing
Tuyaux et conduites selon la norme DIN / EN

Option: unité de criblage du fin (après criblage)
- Longueur
- Largeur
- Capacité
- Entraînement

4500 mm
1500 mm
150 jusqu'à 400 t / h
11 kW moteur hydraulique

Garantie
1 an ou 1500 heures de travail, selon la première de la date de mise en service,
maxi 15 mois à compter de la date de livraison.
Les Conditions générales de vente, de garantie, de livraison et les conditions de paiement
s'appliquent.
Pour le moteur diesel, la garantie du fabricant du moteur applique.
Pour groupes électrogènes et les principaux composants électriques les conditions de garantie
fabricant / fournisseur s'applique
Les pièces d'usure et l'usure des composants et consommables sont exclus de la garantie.
Les dommages externes direct ou indirect qui se produisent à des circonstances indépendantes de la
volonté de Keestrack, ou des dommages due à un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation sont
également exclue de la garantie.
Toutes les conditions de Keestrack sont sujettes à modification et ne lient en aucune façon.
Keestrack se réserve le droit de changer ou modifier les spécifications techniques sans préavis.
Les Conditions générales de vente Keestrack, les modalités de garantie et conditions et,
Livraison et de paiement et conditions s'appliquent.

