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Pour une impression durable.



Multiquip s'est créé 
une réputation sur le 
marché grâce à ses 
pilons dont l'innovation, 
le faible entretien et la 
productivité les met à la 
pointe de l'industrie.

Système de filtre 
cyclonique le filtre à 
air cyclonique est un 
système en 3 étapes qui 
capte 98% des particules 
de poussière dans l`aire .

Cames d'embrayage 
assurent un contact 
optimal entre les 
chaussures composites 
et le tambour pour 
éliminer les dérapages 
et prolonger la durée de 
vie utile.

Avec toutes les fonctions dont vous 
avez besoin :

1    Options de moteur – Disponible avec un moteur 
Honda GX100 ou Subaru ER12.

2    Levier fonctions multiples avec détente – 
contrôle l'accélérateur, le démarrage et l'arrêt ainsi 
que la coupure de carburant.

3    Conception de poignée anti-vibrations – réduit 
grandement la fatigue de l'opérateur et améliore la 
productivité.

4    Carburateur à diaphragme – élimine les fuites de 
carburant si le pilon est mis sur son côté.

5    Rouleaux commodes – pour le chargement facile 
sur les plateformes de camions.

6    Écrans protecteurs – En PVC robuste pour 
prévenir les dommages aux composants clés.

7    Poignée inférieure – permet de lever l'équipement 
plus facilement.

8    Chaussure en acier et bois laminé – absorbe et 
résiste aux chocs et au stress.

     Système de filtre à air cyclonique – capte 98 % des 
particules dans l'environnement pour réduire la fréquence 
d'entretien et rallonger la durée de vie des composants.
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MTX70
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Poids Ib (kg) - 165 (75)
Largeur du pied en po (mm) - 11,2 (285)

Force d'impact Ib (kg) - 3 350 (14,9)

Détails de qualité supérieure :

Écran numérique :
- Compteur d`heure- mesure le nombre d`heure 
d'utilisation afin d'estimer les intervalles d'entretien.
- Tachymètre- Le régime du moteur est affiché pour 
une performance optimale et un dépannage facile.
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Weight lbs (kg) - 101 (46) 
Shoe Width in (mm) - 5.9 (150)  
Engine Option - Subaru EH09 
Impact Force  lbs (kN) - 1,215 (5.4)

MTR40SF
•	 Ideal	for	landscapers,	

electrical and plumbing 
contractors

•	 Designed	specifically	for	
narrow trench work 

Anti-vibration Handle Dramatically reduces 
operator fatigue and increases productivity.

Available on MTX models

Pilons série MTX 
entraînés par 

Commandes d'opérateur :

1    Levier fonctions multiples avec 
détente contrôle l'accélérateur, le 
démarrage et l'arrêt ainsi que la 
coupure du carburant.

2    Compteur d`heure permet un suivi 
précis des heures et des intervalles 
d'entretien. Tachymètre - affiche le 
régime du moteur lorsqu'il est en 
marche.

MTX60

Poignée anti-vibrations réduit grandement la 
fatigue de l'opérateur et améliore la productivité.

Poids Ib (kg) - 141 (64)
Largeur du pied en po (mm) -10,4 (265)
Options de moteur - 
Honda GX100 et Subaru ER12
Poids Ib (kg) - 3 064 (13,6)

Poids Ib (kg) - 181 (82)
Largeur du pied en po (mm) - 11,2 (285)
Option de moteur - Subaru ER12
Force d'impact Ib (kg) - 3 505 (15,6)

Détails supérieure :

MTX80
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Anti-vibration Handle Dramatically reduces 
operator fatigue and increases productivity.



Pilons Compacteurs

©	Multiquip	Inc.

*	 Les	puissances	nominales	du	moteur	 sont	 calculées	par	 le	 fabricant	du	moteur	et	 la	méthode	d'évaluation	peut	varier	 selon	 les	 fabricants	de	moteurs.	Multiquip	 Inc.	 et	 ses	
filiales ne font aucune déclaration, représentation, ou garantie quant à la classification de courant du moteur sur cet équipement et renonce à toute responsabilité de quelque 
genre que ce soit en ce qui concerne la précision de la classification de courant du moteur. Les utilisateurs sont avisés de consulter le manuel du propriétaire du fabricant du 
moteur et son site Web pour des détails particuliers sur la classification de courant du moteur. 

Modèle MTR40SF MTX60HD MTX60SD MTX70HD MTX70SD MTX80SD

Force d'impact lbs (kN) 1 215 (5,4) 3 064 (13,6) 3 064 (13,6) 3 350 (14,9) 3 350 (14,9) 3 505 (15,6)

Hauteur de saut du pied po.(mm) 2,2 (55) 3,1 (80) 3,1 (80) 3,1 (80) 3,1 (80) 3,1 (80)

Coups par minutes 695 Jusqu'à 695 Jusqu'à 695 Jusqu'à 690 Jusqu'à 690 Jusqu'à 678

Vitesse de déplacement pi/min (m/min) 30 (9) 55,8 (17) 55,8 (17) 55,8 (17) 55,8 (17) 49,2 (15)

Modèle/Marque de moteur Subaru 
EH09

Honda 
GX100

Subaru 
ER12

Honda 
GX100

Subaru 
ER12

Subaru 
ER12

Puissance du moteur CV (kw)* 2,4 (1,8) 2,8 (2,1) 3,5 (2,6) 2,8 (2,1) 3,5 (2,6) 3,5 (2,6)

Régime du moteur (tr/min) 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100

Réservoir de carburant qt. (l) 2,1 (2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5 (2)

Méthode de démarrage Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

Longueur hors tout po.(mm) 24,5 (623) 28,1 (713) 28,1 (713) 31,0 (788) 31,0 (788) 31,0 (788)

Largeur hors tout po.(mm) 13,8 (350) 13,8 (350) 13,8 (350) 13,8 (350) 13,8 (350) 14,4 (365)

Hauteur hors tout po.(mm) 43,7 (1109) 38,8 (985) 38,8 (985) 39,4 (1000) 39,4 (1000) 39,4 (1000)

Largeur du pied hors tout po.(mm) 5,9 (150) 10,4 (265) 10,4 (265) 11,2 (285) 11,2 (285) 11,2 (285)

Longueur du pied hors tout po.(mm) 10,6 (270) 13,4 (340) 13,4 (340) 13,4 (340) 13,4 (340) 13,4 (340)

Poids opérationnelle livres (kg) 101 (46) 141 (64) 141 (64) 165 (75) 165 (75) 181 (82)

Modèle Largeur 
du pied MTR40SF MTX60 MTX70 MTX80 MTX90

355XA 4 po 3
460XA 4,5 po 3
485XA 4,5 po 3 3 3
660X 6,5 po 3
685XA 6,5 po 3 3 3

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes au changement sans préavis.

Votre concessionnaire Multiquip est :

Pieds Optionelles - Pour les tranchées étroites

Spécifications

Connectez-vous à notre site sur

multiquip.com
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GARANTIE Pilons - 1 an sur les pièces et la main d'œuvre Moteur Honda GX100 - 3 ans. 
Moteur Subaru ER12 - 2 ans. Veuillez consulter les fabricants des moteurs pour les détails et les mises à jour de la garantie.

L 4,5po 
XA = Tout acier

L 4,5po
X = Acier et bois






