
ATR 30 ATR 60-P ATR 68-P ACR 70

Poids e.o. de marche 28 / 29 kg 62 kg 68 kg 83 kg

Puissance brute 1.1 kW 2.7 kW 2.7 kW 3.2 kW

Largeur de travail 80 / 130 mm 280 mm 280 mm 280 mm

Moteur Honda / GX 35 Honda / GXR 120 Honda / GXR 120 Yanmar / L48 AE

Longueur 600 mm 710 mm 710 mm 770 mm

Largeur 350 mm 355 mm 355 mm 360 mm

Hauteur 950 mm 1020 mm 1020 mm 980 mm

Force de percussion 2 kN 11.5 kN 13 kN 16 kN

Profondeur de  
compactage max.

– 45 cm 50 cm 60 cm

BARRE DE GUIDAGE OPTIMISÉE
La barre de guidage avec amortissement spécial contre les 
vibrations atteint de faibles valeurs de vibration à la main/au 
bras et permet de travailler sans fatigue sur une longue durée. 
Grâce au concept ouvert de la barre de guidage, l’opérateur  
a en tout temps une visibilité parfaite sur le pied de mouton de 
la pilonneuse. La barre peut être tenue de toute part.

ATR 30: TRAVAILLER AU CENTIMÈTRE PRÈS
Avec une largeur de travail de 80 mm ou de 130 mm, un pied 
de mouton étroit et un poids de 29 kg seulement, l’ATR 30 
Ammann est la machine idéale pour les travaux dans des zones 
contigües, qui ne peuvent être réalisés qu’avec une machine 
légère et maniable. Les domaines d’applications sont, par 
exemple, le compactage à des tuyaux, les remblayages dans 
d’étroites tranchées ou le bourrage de conduites. 

LES TEMPS FORTS
1. Travail précis et de longue durée sans fatigue, grâce à 

la barre de guidage amortie contre les vibrations dans 
un concept ouvert

2. ATR 30 avec un pied de mouton extrêmement étroit

3. Tirant à gaz 3 en 1 optimisé: Démarrer avec un levier1, 
régler le régime et couper

4. Grand filtre à air avec fonction autonettoyante, combiné 
à un séparateur à cyclones optionnel1

5. Régulation du gaz avec position zéro automatique1

6. Pied standard de 280 mm, d’autres sept grandeurs2 sont 
disponibles, dont une variante asymétrique pour le 
compactage le long de parois et de pierres de parement

7. Système à un ressort performant et robuste 
 
1 ATR 60-P, ATR 68-P             2 ATR 60-P, ATR 68-P, ACR 70

Les pilonneuses de la série ATR Premium d’Ammann 
offrent un comportement de marche idéale et une 
transmission de la force pour d’excellents résultats 
de compactage. Le centre de gravité placé bas fournit 
une bonne balance et permet de travailler longuement 
sans fatigue. Grâce à leur manipulation facile, des 
utilisateurs inexpérimentés peuvent également 
réaliser rapidement d’excellents résultats de travail 
en toute sécurité.
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