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Progrès    Qualité    Innovation  



SRV 590 
La nouvelle génération plus légère, même 
rendement. La puissance  et la sécurité 
restent les mêmes malgré son faible poids.  
 

 Poids : 130 lbs  
 Largeur du pied : 11”  
 Moteur : Honda GX 100 quatre-temps  
 Filtration d'air à plusieurs étapes  
 Accélérateur à 3 vitesses variables  
 Roues de transport en option 
   

SRV 650 
La pilonneuse la plus performante de We-
ber MT, une compaction encore plus effi-
cace et plus rapide.  

 Poids opérationnel : 150 lbs  
 Largeur du pied : 11” 
 Moteur: Subaru ER 12  
 Filtration d'air à plusieurs étapes  
 Accélérateur à 3 vitesses variables  

Présentation de CF 1i  

Simplifiez et économisez avec la série « i »!                  
Enfin, une plaque à un prix avantageux. Parfaite 
pour le sable, le gravier, pavés en bloc et des 
revêtements en asphalte. 
 

 Force centrifuge de 2 500 lbs  
 Poids 150 lbs 
 Largeur : 16” 
 Moteur : Honda GX 120  
 Roues de transport et réservoir à eau en option 

CF 3 PRO 
Confort sans égal. Pour les travaux de com-
pactage dans l'aménagement paysager et les 
travaux de réparation.  

  Force centrifuge de 4,500 lb (2 400 kg)  
  Poids 218 lbs  
  Largeur : 20”  
  Moteur : Honda GX 160  
  Base et eccentric moulés d’une pièce  

           Pilons  Plaques vibrantes 

Présentation de la SRV 600i  
 

Simplifiez et économisez avec série « i »!  
Cette machine à rendement supérieur de 
nouvelle génération vous offre tout ce que 
vous pouvez attendre d'une pilonneuse puis-
sante et solide à un prix avantageux.   
 

  Poids : 139 lbs 
   Largeur du pieds : 11”  
   Moteur : Honda GX 100  
   Filtration à deux étapes avec filtre cyclone  
   Accelerateur à rochet  
 Roues de transport en option 

SRV 620 
Le meilleur de l'industrie. Avec un centre 
de gravité plus bas, maniabilité supérieure 
et une meilleure capacité à monter.  

 Poids : 148 lbs  
 Largeur du pied : 11” 
 Moteur : Honda GX 100 quatre-temps  
 Filtration d'air à plusieurs étapes  
 Accélérateur à 3 vitesses variables  
 Roues de transport en option 

CF 2i  
Un compacteur extrêmement polyvalent avec de 
nombreuses fonctionnalités standards et en option.                                                      
 Force centrifuge de 3 372 lbs  
 Poids 175 lbs 
 Largeur : 18”                                                                  
 Moteur : Honda GX 160  
 Roues de transport en option Chariot de 
transport / réservoir à eau à branchement rapide en 
option 

CF 1 PRO 

La meilleure performance dans des espaces confinés. 
Utilisée pour la construction de passerelles et 
l'aménagement de paysages.  
 

  Force centrifuge de 2 500 lbs  
  Poids 154 lbs 
  Largeur : 16”  
  Moteur : Honda GX 120  
  Roues et réservoir d'eau (en option)  
  Poignée amortisseur de vibrations pliable  

CF 2 PRO 
Confort sans égal. Pour les travaux de 
compactage dans l'aménagement paysager et les 
travaux de réparation.  

 Force centrifuge de 3 375 lbs 
 Poids 185 lbs   
 Largeur : 18”  
 Moteur : Honda GX 160 
 Poignée amortisseur de vibrations pliable  
 Base et eccentric moulés d’une pièce  
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CR 1 
Réversible polyvalente, facile à 
transporter. Idéale pour augmenter la 
qualité et la productivité des travaux de 
paysagements 

 

 Force centrifuge : 4 500 lb  
 Poids : 230 lbs  
 Largeur : 16” x 25” 
 Moteur : Honda GX 160  

CR 2 
Cette nouvelle génération de CR2 est 
maniable et performante comme jamais. 
Les roues sont inclus! 
 

 Force centrifuge : 5 620 lbs 
 Poids : 290 lbs 
 Largeur  : 18”x 26” 
 Moteur : Honda GX 160  
 Réservoir d'eau optionnel 

30% plus rapide que le modèle  
précédent !  

CR 3  
 

Les compacteurs de sol CR 3 sont dis-
ponibles en différentes largeurs de trav-
ail et avec 3 moteurs en options.  
 

 Force centrifuge : 7 875 lbs 
 Poids : 450-495 lbs 
 Largeur : 20” x 30” 
 Moteur : Honda GX 270 / Hatz 1B 20 
      (démarrage manuel ou électrique)  
 Base et eccentric moulés d’une pièce  

CR 5  
La plus lourde de la classe moyenne. 

Éfficacité impressionnante et facile 

d’entretien. 
 

 Force centrifuge : 10 150 lbs  
 Poids 600–655 lbs 
 Largeur : 22” x 33” 
 Moteur : Honda GX 270 ou  
     Hatz 1B 30  
 Base et eccentric moulés d’une pièce  
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VPR 700 
Un rouleau recommande par les fabricants de dalles de grand format ou traitées en 
surface utilisées de plus en plus souvent pour la construction de trottoirs ou dans 
les jardins publics conseillent l’emploi de compacteurs à rouleaux. Ce Rouleau a été 
spécifiquement conçu  pour compacter et placer les grands paves. 
 

 Force centrifuge : 3,150 lbs.  
 Poids : 385 lbs.  
 Largeur : 26" 

 Moteur :  Honda GX 160 

Plaques réversibles intermédiaires 

Rouleau à pavé 

      

Accessoires 
Type:     Description   Disponible pour 

Ensemble de roue Fixe. Aide au transport de la machine   CF 1i, CF 1 Pro, CF 2i, CF 2 PRO, CF 3 PRO, CR 3 

Chariot     Aide au transport de la machine   SRV 590/600i/620/650, CR 1, CR 2, CR 3-70  

Extensions   Augmenter largeur de la plaque de travail   CR 3, CR 5, CR 6, CR 7, CR 8, CR 9, CR 12 

Pad en Polyurethane   Application des pavés texturés   CF 1i, CF 1 Pro, CF 2i CF 2 PRO, CF 3 PRO 

Pad en Polyurethane   Application des pavés texturés   CR 1, CR 2, CR 3, CR 5, CR 6, CR 7, CR 8 

Trousse d’eau   Applications d’asphalte   CF 1i, CF 1 Pro, CF 2i CF 2 PRO, CF 3 PRO, CR 2 

Trousse de  service   Pièces de rechange pour simplifier l’entretien   Tous les modèles 

   Prolongable de 2 à 3 ou 5 ans   Tous les modèles 
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Plaques réversibles  

CR8  
La nouvelle génération de CR8 offre une force de 
compaction impressionnante, cette puissante 
machine offre performance, productvité, fiabilité, et 
confort L’entretien simplifié afin d’augmenter la 
productivité. 
 
 Force centrifuge de 16 860 lbs   
 Poids 1155-1325 lbs 

 Largeur : 36” x 28” extensible  
 Moteur : Hatz 1 D 81       
 COMPATROL 2.0® en option  

CR 6 H 
Le progrès et la qualité ont pris une 
nouvelle  forme. Idéale pour les pavés 
en blocs ou les tranchées étroites.   
 Force centrifuge : 12 370 lbs  
 Poids : 905 lb  
 Largeur : 24 po x 34 po  
 Moteur : Hatz 1B 40  
 COMPATROL 2.0® en option  

CR 7 Hatz  ou  Honda                                  
Puissance d'impact supérieure, maniabilité et performance 
incroyable. La CR 7 est le  premier choix pour les travaux de 
compactage allant de la construction des routes et du génie civil 
aux travaux de pavage.  

                                
Compteur indiquant les heures 

accumulées en opération depuis 
la dernière mise en marche. 

 
Le moteur s’arrête si la tempera-

ture est trop haute. 
 

Le moteur s’arrête si le filtre à air 
est manquant ou s’il est plein (10 

min. après avertissement).  
 

Temps pour prochaine        
maintenance.  

Protection Moteur MDM                     
(standard dans toutes les Reversibles CR6-CR9) 

 

Insuffisance de voltage de batterie 

 

Le moteur s’arrête si le niveau 
d’huile ou la pression sont très bas 

 

La machine est en bonne condition 
de fonctionnement 

 

COMPATROL 2.0 = CCD + MDM (optionnel) 
Version MDM plus les options suivantes 

 Avec COMPATROL® 2.O vous aurez une compaction uniform 

sur toute la surface compactée. 

 Grace a la mesure en continu, les points faibles sont rapide-
ment edentifiiés et corrigiés. 

 Facile a comprendre et affichage LED explicatif. 

 Épargnez jusqu’a 25% sur le temps et la main d’œuvre, pas 
de compaction excessive.  
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 Force centrifuge : 14 625 lbs                           
 Poids : 946 –1 075 lb  
 Largeur : 26” x 38”                                               
 Moteur : Hatz 1B 40  Demarreur electrique Diesel  
             ou Honda GX 390     
 COMPATROL 2.0® optionnel pour Hatz  

 

CR 9  

22 500 lbs de force centrifuge! Cette nouvelle machine 
est puissante, solide et fiable. Elle offre le très grand 
confort. La plus impressionnante force de compaction. 
 Force centrifuge de 22 500 lbs  
 Poids 1 600 lbs 

 Largeur : 30” x 40” 

 Moteur : Hatz 1D90  
 COMPATROL 2.0® en option  


