Communiqué de Presse
Brie Comte Robert, le 19/07/2017

Marteau-Piqueur Thermique BH65
Le BH65 est un marteau professionnel multifonction, pour une utilisation quotidienne.
Son moteur 2 temps WM 80 spécialement développé par WACKER NEUSON allie
puissance (énergie de frappe 65 Joules/coup), fiabilité et respect de l’environnement (pot
catalytique pour un taux d’émissions réduit).
Sa consommation en carburant est très économique et il bénéficie d’un excellent système de
refroidissement, permettant à l’opérateur de travailler dans de meilleurs conditions, grâce à
une température moteur plus basse.
Son poids de 25 kg et son faible taux de vibrations main-bras contribuent également à son
confort d’utilisation.
Il se fixe sur un chariot en option, lequel accueille différents types de burins, pour un
transport aisé, quel que soit l’environnement de travail.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consulter le lien :
http://www.wackerneuson.fr/fr/produits/demolition/marteaux/marteaux-de-demolitionessence/model/bh65-1/

Plus d'informations sur nos solutions de démolition à cette adresse :
http://www.wackerneuson.fr/fr/produits/demolition/marteaux/
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À propos de Wacker Neuson :
Wacker Neuson – all it takes ! Wacker Neuson tient cette promesse envers ses clients dans le monde
entier avec une gamme complète d'équipements de chantier et de machines compactes, de pièces de
rechange et de prestations de services. La gamme de produits comprend entre autres des vibrateurs
externes et internes pour le compactage du béton, des pilonneuses, des plaques vibrantes et des
rouleaux pour le compactage des sols, des appareils de démolition et de sciage, des mâts d'éclairage
et des générateurs, des appareils de chauffage et d'aération, des pelles, des chargeuses sur pneus,
des chariots télescopiques, des chargeurs compacts et des dumpers dans la catégorie des engins de
chantier compacts. Wacker Neuson doit depuis toujours sa position de leader sur le marché à son
orientation client inconditionnelle ainsi qu'à la sûreté de fonctionnement et à la force d'innovation de
ses produits. La présence nationale et internationale de Wacker Neuson est assurée à travers ses
filiales et sites de maintenance implantés dans plus de 35 pays, ses 9 sites de production à l'étranger
et une multitude de points de vente et de service après-vente. De plus, Wacker Neuson propose des
prestations de services qui répondent aux multiples exigences de ses clients. Des entreprises issues
du bâtiment, de l'aménagement de jardins et d'espaces verts, les communes et le secteur industriel
misent ainsi sur les solutions innovatrices de Wacker Neuson. Derrière cette marque agit Wacker
Neuson Group, un groupe d'entreprises qui emploie plus de 4 800 personnes et a réalisé un chiffre
d'affaires de près de 1,36 milliard d'euros en 2016.
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