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POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :Le concasseur compact à mâchoires sur chenilles Terex 
Finlay J-1170 est conçu pour le concassage primaire. Le 
cœur de la machine est une chambre de concassage 
robuste à entraînement direct Terex qui offre une 
capacité élevée avec des rapports de concassage 
importants. La chambre de concassage peut être 
configurée spécifiquement pour les applications de 
carrière, de démolition de construction à l’aide de la 
chambre de concassage hydraulique en option.
Le concasseur J-1170 est doté d’un alimentateur 
vibrant renforcé à vitesse variable et d’un pré-crible 
intégré garantissant un excellent rendement de 
production pour les applications de carrière, de mine, 
de démolition et de recyclage. Parmi les options, un 
plateau d’alimentation à vitesse variable et un système 
de précriblage indépendant. Les 48 tonnes/105,822 lb et 
les dimensions compactes du concasseur J-1170 lors du 
transport permettent de réduire le coût des trajets entre 
les sites et sur site.

Concasseur à mâchoires 1 100 mm x 700 mm Terex 
éprouvé, robuste, hautes performances, permettant 
d’excellents rapports de réduction dans différentes 
applications : carrières, mines, démolition et recyclage.

Version hydraulique proposée en option pour les 
applications de démolition et de recyclage.

Les dimensions compactes et l’installation rapide du 
concasseur J-1170 en font la machine idéale aussi bien 
pour les applications de concassage à façon que pour 
les applications plus exigeantes, comme les mines.

Chambre de concassage à entraînement direct 
avec fonction de déblocage maximisant le temps 
d’exploitation.

Le réglage du serrage hydraulique minimise les temps 
d’arrêt et permet des réglages rapides.
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4,13 M (13’ 7”)              

48,000KG (105,822LBS)
(CHAMBRE À AJUSTEMENT HYDRAULIQUE, ALIMENTATEUR VIBRANT, OVERBAND, 
CONVOYEUR DES STÉRILES, CONVOYEUR STANDARD RIGIDE OU / ET FONCTION DÉBLOCAGE)


