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Notre série de pousseurs à entraînement hydraulique compact, pousse les câbles dans les in-
frastructures traditionnelles comme les tranchées, les tubes ou les tunnels. 

Le transporteur de câble hydraulique est conçu pour la pose de câbles ou de tubes souterrains en fouilles ou-
vertes, en conduits ou en galeries lors de travaux de réfection comme lors de nouvelles installations. 
 
Son système d’entraînement, à courroies ou à chaînes selon les versions, assure un transport optimal sans 
détérioration du câble et son faible encombrement donne la possibilité d’effectuer une installation facilitée 
avec un minimum de travaux préparatoires. 
 
Combiné à l’utilisation d’un treuil, il décharge les efforts de traction lors de la pose permettant d’installer de 
plus grandes longueurs ou des poids plus élevés. 

Force de transport ou de poussée max. 2 kN (200 kg) 
Ø câbles admissible 8 - 35 mm 

Transporteur de câble DF 22  
Bi-directionnel 
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Version standard Transporteur de câbles Transporteur de câbles 

Type 
DF 22 HB 

Bidirectionnel 
DF 22 HE 

Bidirectionnel 

Ø du câble (mm) 8-35 8-35 

Entraînement Hydraulique Hydraulique 

Force de poussée (N) 2000 2000 

Force de traction (N) 2000 2000 

Pression linéaire sur le câble (N/cm) Max. 94 Max. 94 

Vitesse max. (m/min) 65 60 

Groupe hydraulique, type de moteur Honda Essence GX270 Electrique 112 M 

Groupe hydraulique, moteur, puissance max. (kW) 6,3 4,0 

Groupe hydraulique, moteur, vitesse max. rpm (min-1) 3600 2875 

Groupe hydraulique, pompe, débit (l/min) 14,5 14,0 

Groupe hydraulique, pompe, pression hydr. (bar) 210 210 

Tension d’alimentation (V) - 3 x 400 

Longueur (mm) 730 730 

Largeur (mm) 370 370 

Hauteur (mm) 450 450 

Poids appareil seul (kg) 33 33 

Poids total (kg) 103 112 

Transporteur de câble DF 22  
Bi-directionnel 

Equipement standard : 
 
1 Dispositif de serrage 
1 manuel d'utilisation et d'entretien 
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Accessoires principaux 
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Groupe hydraulique 
Moteur essence 

Groupe hydraulique 
Moteur électrique 

Jeu de flexibles hydrauliques 
Longueur 7 mètres 
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