
Toutes les spécifications sont données à titre indicatif et ne sont pas destinées à des utilisations spécifiques. La société General Equipment Company se réserve le droit de modifier le design, la
technique et les spécifications de l’appareil, de l'améliorer ou de mettre fin à sa fabrication à tout moment, sans préavis ou obligation. Avant tout emploi, consulter la notice d'utilisateur applicable. Se
référer à OSHA 2207 et/ou aux amendements actuels pour plus d'informations spécifiques relatives à la sécurité. Les noms indiqués sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

La série 300 de foreuses, parfaitement éprouvée dans le temps, a été conçue pour satisfaire aux besoins d'un large éventail de
projets de forage dans le domaine de la construction, de travaux simples comme la pose de clôtures à des travaux plus
complexes d'aménagement paysager ou de carottage et d'échantillonnage de sols. Equipée de roulements à billes
surdimensionnés, d'arbres à traitement thermique et d'une transmission usinée précise, très résistante à longévité accrue, les
foreuses 300H jouissent d'une excellente réputation et offrent un rendement sur investissement exceptionnel. Très
performantes, elles sont capables de forer un trou d'un diamètre de 18 inch (457 mm) dans de nombreux types de sols. Les
poignées hors pair Comfort-Flex™ se cintrent sous la charge afin d'absorber au mieux les vibrations et les effets de recul et de
rebond. Cette caractéristique réduite sensiblement la fatigue physique de l'utilisateur, augmente les taux de productivité et
améliore la sécurité. Pour une utilisation avec la série de tarières 4400 et la série d'extensions de tarière 5500.

OUTIL PORTATIF
Equipement de forage

Foreuse portative (2 hommes) 330H 

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

• Embrayage centrifuge en

métal

• Transmission précise à

engrenages droits

• Poignées utilisateur

Comfort-Flex™ 

• Poignée (tournante) de

gaz Magura®

Moteur: Honda GXV160 à 4 temps, 5,5 CV  (4,1 kw)

Démarreur: démarrage à la main

Carburant: essence, essence sans plomb pour automobile

Boîte de vitesses:
transmission encapsulée à engrenage droits
lubrifiés à l'huile

Couple de forage maximal: 190 ft lbs (225 N.m)
Vitesse de rotation nominale

de la tarière:
144 tr/min, sans charge

Connexion d'entraînement
de la tarière:

1-3/8 inch (35 mm) hexagonale

Plage de diamètres de 
tarières disponible:

2 inch (51 mm) à 18 inch (457 mm)

Longueur de forage standard 
de la tarière:

36 inch (914 mm)

Extensions de tarière
disponibles:

15 inch (381 mm), type tube simple ; 
36 inch (914 mm), à vis continue.

Poids: (sans tarière) 71 lbs (32 kg)


