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Caractéristiques techniques 
Ce sont de vrais champions ; solides, résistants et 
robustes. Les vibrateurs de Wassermann peuvent 
faire face à tous les défis. Leurs aimants oscillants 
situés en position centrale et la haute précision 
de fabrication garantissent des vibrations régu-
lières sur toute la table ainsi qu‘une intensité de 
vibration puissante. Toutes les appareils ont été 
conçus pour un fonctionnement en continu et  
peuvent passer de 3000 à 6000 oscillations – cer-
tains ayant une intensité de vibration pouvant 
être ajustée de façon infime.Tous les appareils 
sont équipés de pieds en caoutchouc, afin de 
réduire le bruit des vibrations.   

■ vibrateur extrêmement puissant pour 
 des vibrations régulières et compactes
■  intensité de vibration puissante grâce à 
 la haute précision de fabrication
■ commutable de 3000 à 6000 oscillations, 
 et intensité de vibration ajustable en 
 fonction du modèle     
■ grâce aux aimants fixés en position 
 centrale, l’intensité de vibration est régulière  
 et adaptée aux charges en continue
■ supports en caoutchouc amovibles et 
 lavables
■ tous les appareils ont un étrier vibrant 
 en acier inoxydable du côté gauche, 
 qui peut être utilisé lors de la prise   
 d‘empreintes 
  

• Vibrateurs  KV-16 / KV-26 
     KV-26 plus / KV-36 et KV-56

De bonnes vibrations signifient une bonne condensation 

  

KV-26
châssis en acier de peinture plastique cuite 

KV-16, KV-26 plus, KV-36 
châssis en acier de peinture plastique cuite
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KV acier inoxydable
blanc

acier inoxydable 
mat

KV-16
KV-26 
KV-26 plus
KV-36

Réf.: 169998
Réf.: 169996*
Réf.: 169992**
Réf.: 169999***

    169986
    169987*
    169988**
    169989***

Tension de réseau* 220–240 V / 50/60 Hz

Courant absorbé 0,3 A, 0,6 A***
Puissance 70 W, 130 W***
L x H x P 145 x 150 x 143 mm

228 x 150 x 143 mm*/** 

308 x 173 x 208 mm***
Poids  3,9 kg, 5,2 kg*/**, 10,9 kg***
Niveau sonore ≤ 59 dB(A)

Vibration 3000 / 6000 vibr./min.

(sans à-coups réglable **/***)

Dimensions de la table 130 x 130 mm, 210 x 130 mm*/**
293 x 200 mm***

Classe de sécurité IP 54

Accessoires Réf.: 

Tapis caoutchouc de rechange KV-16 169201

Tapis caoutchouc de rechange KV-26 / -26 plus 169101

Tapis caoutchouc de rechange KV-36 169010

Tapis caoutchouc de rechange KV-56 169510

•Caractéristiques techniques et Accessoires  
KV-56 Réf.: 169997

Tension de réseau* 220–240 V / 50/60 Hz

Courant absorbé 1,3 A

Puissance 282 W

L x H x P 445 x 187 x 286 mm

Poids 18,6 kg

Niveau sonore ≤ 70 dB(A)

Vibration 3000 / 6000 vibr./min.
(sans à-coups réglable)

Dimensions de la table 430 x 286 mm

Classe de sécurité  IP 54

 KV-56

■ vibrateur puissant en différentes versions

■ KV-16, -26, -26 plus et -36 : châssis en   
 acier inoxydable extrêmement robuste,  
 de peinture plastique cuite ou mat

■ KV-56 : châssis en fonte d ‘aluminium  
 recouvert de peinture plastique cuite 

■ poids élevée pour une stabilité 
 maximale

■ vibrations régulières et compactes 

■ intensité de vibration  ajustable sur 
 certains modèles 

■ conçu pour des charges en continu

■ tous les appareils sont équipés de pieds
 en caoutchouc, afin de réduire le bruit  
 des vibrations

Caractéristiques principales en un clin d‘ œil

Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis*Autres voltages sur demande

KV-16, KV-26 plus, KV-36 châssis 
en acier inoxydable mat

KV-26 châssis en 
acier inoxydable mat

KV-56 châssis en fonte d ‘aluminium
recouvert de peinture plastique cuite


