
Compresseur vertical sans huile
silencieux 59 dB(A) MECAFER 1 CV avec
cuve 50 litres
Référence: 425553 , Mecafer

299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-mecafer-59db-huile-50-425553-109807.html

Avec la nouvelle technologie SilentTech le niveau sonore de ce compresseur
est de seulement 59dB(A), légèrement supérieur à la gamme classique SILAIR
que nous distribuons depuis des années.

Compresseur vertical 50 litres MECAFER silencieux 59 dB(A) Silent Tech 425553 sans huileDernier né de
la gamme MECAFER, ce compresseur compact, portable et silencieux est composé de 2 têtes de
compression alu et 1 moteur central brushless très endurant. Sans huile il ne nécessite aucun entretien. 

- Compresseur Mecafer avec cuve verticale de 50 litres de la nouvelle technologie SILENT TECH : il est
peu bruyant avec ses 59 décibels de niveau sonore à 4 mètres
- Moteur brushless (sans charbons) de puissance 1 hp / 750w sans huile et donc sans entretien
nécessaire.
- Entraînement direct coaxial des 2 têtes de compression par le moteur électrique
- Réservoir d'air comprimé de 50 litres
- Son design à la vertical et son format compact vous permettent de l'emmener partout grâce à ses 2
roues et de le stocker sans qu'il prenne beaucoup de place
- Ce compresseur est équipé d'un filtre externe, d'un détendeur et d'une purge
- Équipé d'une sortie à raccord rapide air comprimé
- La pression maximale du compresseur est de 8 bars
- Branchement électrique sur une prise électrique 230 Volt monophasé, câble de 1,3 mètre de longueur
environ, section 1.5 mm2

https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-mecafer-59db-huile-50-425553-109807.html


- Volume d'air aspiré : 150 litres / minute
- Volume d'air restitué : 60 Litres / min à 7 bar et 90 Litres/min à 3 bar
- Vitesse de rotation : 1450 tours / minute
- Dimensions (L x l x H) : 385 x 385 x 855 mm

Capacité 50

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance 1

Tension 230

Niveau sonore 59

Type de cuve verticale

Dessicateur

Armoire insonorisée

Pression 8


