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Convertisseur de Fréquence FUH20
Le FUH20 est un convertisseur à haute fréquence portable de chantier.
Il se branche sur du 220 V monophasé standard en entrée, pour une sortie en 42 V
Triphasé, 20 Ampères. Le boîtier est conçu de façon à ce que sa prise de courant soit
protégée des projections éventuelles, même si l'appareil est positionné sur le flanc.
Son principal atout réside dans son poids de 8,9 kg et sa poignée de transport, qui en font un
outil de travail professionnel, très maniable et facile à utiliser, notamment sur les chantiers en
étages.
Son design à ailettes de refroidissement garantit un fonctionnement en toute sécurité, même
en cas d’encrassement dû au béton.
Son boîtier en aluminium allie légèreté et robustesse, pour une durée de vie accrue.
Il est prévu pour fonctionner avec la gamme de vibrateurs internes WACKER NEUSON
équipés de têtes de vibration jusqu’à un diamètre de 58 mm.
Très simple à utiliser, la marche / arrêt s’effectue par le biais de l’aiguille vibrante branchée
sur l’appareil.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consulter le lien et/ou consultez nos
brochures et fiches techniques :
http://www.wackerneuson.fr/fr/produits/technologie-du-beton/convertisseurs-defrequence/convertisseur-de-frequence-transportable/model/fuh20/

Plus d'informations sur toutes nos solutions dédiées au béton à cette adresse :
http://www.wackerneuson.fr/fr/produits/technologie-du-beton/
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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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