QH331
PREMIUM QH341 SANDVIK
SCALPEUR MOBILE
CONCASSAGE A CÔNE DE HAUTE QUALITE
Le QH331 est l’évolution directe du QH330, groupe mobile équipé d’un broyeur Hydrocône CH430 le
plus versatile du marché. Capable de suivre nos primaires (QJ341 et QJ331), cet appareil se destine
à toutes les applications secondaires ou tertiaires classiques des broyeurs à cônes.
Conçu pour être performant et hyper mobile, cet engin est équipé de notre CH430 qui a fait ses
preuves dans bon nombre d’installations fixes. Le broyeur est équipé d’un système de contrôle
réglable qui optimise la production. Disposant d’un choix de six chambres de concassage et de huit
réglages de douilles, il représente l’un des concasseurs à cône les plus polyvalents que l’on peut
trouver sur le marché.
Le nouveau système d’entrainement permet une meilleur performance ainsi le rendement
énergétique de la machine est meilleur et les gains de consommation sont très importants.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
• Transmission directe.
• Caméra surveillant la chambre de concassage pour une totale visibilité.
• Le détecteur de métal situé en haut du convoyeur d’alimentation évite les dommages liés à la
ferraille.
• La sonde de niveau mesurant la chambre de concassage évite les débordements et garantie une
chambre toujours pleine.
• Système de commande à automate programmable convivial et écran couleur facilitant l’utilisation.
• Montage des pièces d’usure sans résine.
• Accès facile au compartiment moteur pour faciliter l’entretien.

Equipement

Hydrocone Sandvik CH430

Dimension d'alimentation maximum

185 mm

Moteur

C9 / C9.3 Acert 261 kW / 350 ch

Longueur en transport

14,40 m

Largeur en transport

2,80 m

Hauteur en transport

3,40 m

Poids

33 500 kg
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