
Compresseur insonorisé ABAC cylindre
fonte - Horizontal - 5.5 Cv - 270 Litres
Référence: 4116007020 , ABAC

2899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-insonorise-abac-cylindre-fonte-horizontal-1734.ht
ml

Ce compresseur d'un réservoir de 270 litres est livré gratuitement dans toute
la France et a 1 an de garantie.

Compresseur insonorisé ABAC cylindre fonte - Horizontal - 5.5CV - 270L Insonorisé : niveau sonore = 68
dB(A)

Entrainement courroies - Réservoir horizontal

Caractéristiques de ce compresseur insonorisé ABAC  - Compresseur avec une cuve de 270 litres
- Tête de compression avec cylindre en fonte pour une durée de vie accrue
- Accessibilité totale et simplifiée aux éléments mécaniques et électriques internes
- Spécialement prévu pour répondre aux exigences des applications artisanales et industrielles et éviter
les nuisances sonores quand il est placé à proximité de postes de travail
- Compresseur et moteur placés dans un caisson insonorisé et ventilé utilisant des panneaux absorbants
phoniques et ignifugés.
- Collecteur d'échappement avec ailettes de refroidissement d'air en entrée de réservoir.
- Système de refroidissement du compresseur avec double ventilation, assurée par le volant
d'entraînement de grand diamètre et l'électroventilateur indépendant, contrôlé par un thermostat.

ABAC Fabrication Italienne - La garantie d'une grande marque

https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-insonorise-abac-cylindre-fonte-horizontal-1734.html


Détails techniques du compresseur  - Débit d'air réel : 29 m3/h
- Débit d'air engendré : 39 m3/h
- Tension : 400 Volts triphasé - 50 Hz
- Puissance : 5,5 CV - 4 Kw
- Vitesse de rotation : 1450 Tr/min
- Pression : 10 Bars
- 68 dB(A)
- Avec protection thermique
- Dimensions (L x l x H) : 1490 x 638 x 1345 mm

Photo non contractuelle - Livré avec cuve noire, bleue ou orange selon les arrivages.

Capacité 270

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance 5.5

Tension 400

Niveau sonore 68

Type de cuve horizontale

Dessicateur

Armoire insonorisée

Pression 10


