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KPF charrue avec KPL tambour de câble

Charrues KPF / KPH et tambours de câble KPL

Type Largeur charrue Hauteur Poids P.T.R.
en bas
(mm) (mm) (kg) (t)

KPF 06 50 650 180 3 - 6
KPF 10 50 1000 220 6 - 10
KPH 12 70 1000 250 11 - 12
KPL 01 30 650 50 -
KPL 02 30 1000 60 -
KPL 03 40 1000 65 -
KPL 04 50 1000 70 -
KPL 05 60 1000 75 -
KPL 06 70 1000 95 -
KPL 07 95 1000 115 -
KPL 08 120 1000 140 -

Contenue de l’offre : charrue ou tambour de câble (KPL avec enrouleur pour bande de marquage)

Accessoires

Type Description

KST 09 enrouleur pour bande de marquage montable sur charrue de câble
KST 12 câble entre charrue de câble et machine portante, longueur 4500 mm
KM 690 8t platine fixe – jusqu‘à 8t
KM 690 15t platine fixe – jusqu‘à 15t
KSW03 rigid platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L – jusqu‘à 6t
KSW08 rigid platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L – jusqu‘à 12t
OQ45/2 rigid platine vissée pour attache rapide OilQuick OQ45 – jusqu‘à 12t

adapteurs pour systèmes d’attache rapide d’autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

KPFKPH

Les charrues pour câbles sont des outils efficaces pour creuser des tranchées pour câbles ou tuyaux. Suivant les 
modèles, la charrue est adaptée pour des pelles de classe jusqu’à 12t. Les charrues sont disponibles en version 
mécanique (KPF) ou en version hydraulique (KPH).

▷ Design Solide : très robuste, sans pièces protubérantes.

▷ Robuste : travaille aussi dans des sols durs.

▷ Cinématique de la charrue : labourage facile même au 
travers de racines et autres végétations.

▷ Installation facile sur la machine portante.

▷ Différentes largeurs disponibles.

▷ Travail en une seule passe : ouverture et pose de câbles ou  
tuyaux en même temps fait économiser du temps.

▷ Sécurité : bon équilibre entre la charrue et le porteur.

▷ KPH : avec une tarière hydraulique incluse.

▷ En option : tambour de câble KPL monté avec le guide câble.

Préconisations pour machine portante
Pression de service max. : 240 bar
Débit recommandé : 27 - 75 l/min

Dessin

KPF / KPH / KPLCharrues pour enfouissement de câble 3 - 12t
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Les charrues pour câbles sont des outils efficaces pour creuser des tranchées pour câbles ou tuyaux. Suivant les 
modèles, la charrue est adaptée pour des pelles de classe jusqu’à 20t. Les charrues sont disponibles en version 
mécanique (KPF) ou en version hydraulique (KPH).

▷ Design Solide : très robuste, sans pièces protubérantes.

▷ Robuste : travaille aussi dans des sols durs.

▷ Cinématique de la charrue : labourage facile même au 
travers de racines et autres végétations.

▷ Installation facile sur la machine portante.

▷ Différentes largeurs disponibles.

▷ Travail en une seule passe : ouverture et pose de câbles ou  
tuyaux en même temps fait économiser du temps.

▷ Sécurité : bon équilibre entre la charrue et le porteur.

▷ KPH : avec une tarière hydraulique incluse.

▷ En option : tambour de câble KPL monté avec le guide câble.
KPF

Charrues KPF / KPH et tambours de câble KPL

Type Largeur charrue Hauteur Poids P.T.R.
en bas
(mm) (mm) (kg) (t)

KPF 14 70 1000 300 12 - 14
KPF 18 70 1000 330 14 - 18
KPF 20 70 1000 370 18 - 20
KPH 18 70 1000 300 12 - 18
KPL 02 30 1000 60 -
KPL 03 40 1000 65 -
KPL 04 50 1000 70 -
KPL 05 60 1000 75 -
KPL 06 70 1000 95 -
KPL 07 95 1000 115 -
KPL 08 120 1000 140 -

Contenue de l’offre : charrue ou tambour de câble (KPL avec enrouleur pour bande de marquage)

Accessoires

Type Description

KST 09 enrouleur pour bande de marquage montable sur charrue de câble
KST 12 câble entre charrue de câble et machine portante, longueur 4500 mm
KM 690 15t platine fixe – jusqu‘à 15t
KM 690 20t platine fixe – jusqu‘à 20t
KSW10 rigid platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS10L/KHS10L – jusqu‘à 19t
OQ60/2 platine vissée pour attache rapide OilQuick OQ60 – jusqu‘à 18t
OQ65/2 platine vissée pour attache rapide OilQuick OQ65 – jusqu‘à 22t

adapteurs pour systèmes d’attache rapide d’autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

KPH

Préconisations pour machine portante
Pression de service max. : 240 bar
Débit recommandé : 27 - 75 l/min

Dessin

KPF / KPH / KPL Charrues pour enfouissement de câble 12 - 20t

KPF charrue avec KPL tambour de câble
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