
ApplicAtions
• Compactage de tranchée

• Remblayage

• Conduites

• Fondations

• Réparation de routes

• Espaces confinés

CaraCtéristiques du patin 
•	Largeur standard de 130 mm

•	Largeur de 80 mm disponible en 
option pour les application en 
tranchées très étroites

design CompaCt
•	Avec son poids de seulement 29 kg,  

la pilonneuse ATR 30 est parmi les 
plus légères de son marché.

•	Les performances de compactage  
sont atteintes grâce à une 
combinaison entre le poids propre de 
la machine et la faible surface de son 
patin de compactage.

•	Manutention et transport très faciles. 

arCeau de guidage ouvert
•	L’arceau de guidage est ouvert.  

Cela signifie que la visibilité de 
l’opérateur sur le patin de la machine 
est maximale et que la machine peut 
être opérée depuis tous ses côtés.

•	L’arceau de guidage constitue 
également une protection efficace  
des organes les plus importants de  
la machine.

•	L’accès au moteur ainsi qu’à tous  
les points de service est très facile  
et rapide.

AtR 30
pilonneuse

poids plume mais performanCes maximales !
L’ATR 30 d’Ammann est l’une des pilonneuses les plus légères sur le marché. Son poids de 29 kg 
la rend très facile à utiliser et à transporter, plus particulièrement dans les tranchées mais encore plus sur 
tous les chantiers sur lesquels un poids et des dimensions contenues représentent un avantage majeur.  
La pilonneuse est motorisée par un moteur essence Honda GX 35 compact et puissant.



poids & MAsse

poids en fonCtionnement 28/29 kg

longueur de semelle 260 mm

largeur de travail 80/130 mm

longueur de maChine 660 mm

hauter de maChine 860 mm

largeur de maChine 300 mm 

MoteuR

moteur honda gx 35

Carburant essence

puissanCe 1.1 kW (1.5 ps)

FoRce de coMpActAge

vitesse de perCussion 800 bpm

hauteur de saut 45 mm

forCe Centrifugal 2 kn

pour des services et informations produit supplémentaires,  
consultez le site suivant : www.ammann - group.com
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