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Les compacteurs Mikasa 
de Multiquip sont 
reconnus comme étant 
la norme de l'industrie 
de compactage des 
sols granulaires et de 
l'asphalte. 

Trousse de roues permet le 
transport facile et la mobilité 
du compacteur à plaque.

MVC88VGHW

Un accessoire d'uréthane pour 
le compacteur pour l'utilisation sur 
les pavés et les pavés de brique. 

Avec toutes les fonctions dont vous 
avez besoin :

1    Moteur fiable – Honda GX-160 offre un démarrage 
rapide et un arrêt automatique si le niveau d'huile est 
faible pour plus de durabilité.

2    Carrosserie de protection – arceau de 
sécurité tubulaire en acier protège les 
composants du moteur et fournit un 
point de levage central.

3    Poignée anti-vibrations – 
réduit grandement la fatigue 
de l'opérateur et améliore 
la productivité. Réduit les 
vibrations pour l'opérateur 
de près de 50% par rapport à 
d'autres compacteurs.

4    Couvercle de courroie 
scellé – empêche la poussière 
et les cailloux de s'infiltrer et 
prolonge la vie de la courroie.

5    Vidange d'huile pratique – facilite 
l'accès à l'huile de moteur pour l'entretien. 

6    Courroie d'entraînement par pignons – permet 
une durée de vie plus longue par rapport aux courroies 
trapézoïdales classiques.

7    Réservoir d'eau amovible – remplissage facile et 
démontable sans outils (le plus grand de sa catégorie).

8    Assemblage de l'excentrique – situé à l'avant pour 
un entretien facile. 

9    Plaque de base à conception ouverte – pour 
faciliter l'enlèvement de la saleté et le dépôt de cailloux. 
Construction en fer forgé pour plus de durabilité.CO
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Réservoir d'eau - Démontable 
sans outils, le plus grand dans 
sa classe, avec une vanne de 
non-retour autonome.

Options d'équipement MVC88 :

Poids Ib (kg) - 218 (99)
Taille de la plaque L x l in (mm) -  

19,7 x 20,7 (500 x 530)
Plaque - Fer forgé

Taille du réservoir qt. (ltre) - 13,7 (13,0)



MVC90 
•	 L'arceau	de	sécurité	tubulaire	en	acier	

protège les composants du moteur et 
fournit un point de levage

•	 Entraîné	par	des	moteurs	Honda	ou	
Robin avec une système d'alerte 
d'huile	et	un	entraînement	par	une	
double courroie en V (trapézoïdale) 

•	 Plaque	de	base	en	acier	robuste	—	
conception fermée, nervurée pour plus 
de solidité

•	 Système	de	distribution	d'eau	intégral	
avec réservoir en acier

Poids Ib (kg) - 151 (68)
Taille de la plaque Lxl en po. (mm) - 
13,8 x 21,3 (350 x 540)
Plaque - acier
Taile du réservoir qt. (ltre) - 8,8 (8,3)

Poids Ib (kg) - 194 (88)

Taille de la plaque Lxl en po. (mm) -  

19,7 x 22 (500 x 560) 

Plaque - acier

Taile du réservoir qt. (ltre) - 4 (3,8)

Design de la plaque de base - 
ouvrable pour faciliter le retrait des 
dépôts de cailloux et contour spécial 
pour les applications d'asphalte.

Poignée anti-vibrations -  
système de filtre de la vibration à 4 
points réduit la fatigue de l'opérateur.

MVC82VHW

MVC64VHW

Poids Ib (kg) - 181 (82)
Taille de la plaque Lxl en po. (mm) - 
17,7 x 22 (450 x 570)
Plaque - acier
Taile du réservoir qt. (ltre) - 11,5 (10,9)

Détails de qualité supérieure :



Compacteurs à plaque

© Multiquip Inc.
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Modèle

Taille de 
la plaque 

Lxl en 
po. (mm)

Force 
centrifuge 
lbs. (kN)

Vitesse de 
l'exciteur 
en VPM

Avance max. 
Vitesse 

pi./min (m/min)

Moteur à 
essence

Méthode de 
démarrage

Classement 
HP BHP (kw)*

Capacité du 
réservoir à 
eau qt. (l)

Masse 
opérationnelle 

livres (kg)

MVC64VH
13,8x21,3 
(350x540)

2 275 
(10,1)

5 600 82 (25) Honda GX-120 Manuel
3,5 

(2,6)
S/O

151 
(68)

MVC64VHW
13,8x21,3 
(350x540)

2 275 
(10,1)

5 600 82 (25) Honda GX-120 Manuel
3,5 

(2,6)
8,8 

(8,3)
157 
(71)

MVC82VH
17,7x22 

(450x570)
3 080 
(13,7)

5 600 72 (22) Honda GX-160 Manuel
4,8 

(3,6)
S/O

175 
(79)

MVC82VHW
17,7x22 

(450x570)
3 080 
(13,7)

5 600 72 (22) Honda GX-160 Manuel
4,8 

(3,6)
11,5 

(10,9)
181 
(82)

MVC88VGH
19,7x20,7 
(500x530)

3 372 
(15)

6 000 72 (22) Honda GX-160 Manuel
4,8 

(3,6)
S/O

212 
(96)

MVC88VGHW
19,7x20,7 
(500x530)

3 372 
(15)

6 000 72 (22) Honda GX-160 Manuel
4,8 

(3,6)
13,7 

(13,0)
218 
(99)

MVC90H
19,7x22 

(500x560)
3 417 
(15,2)

5 800 82 (25) Honda GX-160 Manuel
4,8 

(3,6)
4 

(3,8)
194 
(88)

GARANTIE
Plaques	vibrantes	-	1	an	sur	les	pièces	et	la	main	d'œuvre.	Mettez-vous	en	contact	avec	Multiquip	
pour les informations de garantie complètes.
Moteurs Honda série GX - 3 ans.
Veuillez consulter le fabricant pour les détails et les mises à jour de la garantie.

* 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. 

Accessoire de plaque 
en uréthane 

Disponible pour MVC88
Modèle :	UPA-88A

Trousse de roues

Disponible pour MVC88
Modèle : WHL-88

Accessoires Trousses de 
réservoir d'eau

Modèle de plaque Réservoir

MVC64 418910020KIT

MVC82 52693

MVC88 4169100109


