
Compresseur HYUNDAI bi-cylindre en V
100L 3HP HC100L-A
Référence: HC100L-A , Hyundai

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/hyundai-compresseur-100l-3hp-hc100l-29784.html

Le HC100L est un excellent compresseur de taille intermédiaire, adapté à la
plupart des activités nécessitant l'utilisation d'outils pneumatiques. Son
moteur bicylindre en V lubrifié permet un remplissage rapide de la cuve de
100 Litres de capacité. Il est équipé d'un manomètre de pression et de raccord
rapide, ses 2 roues et sa poignée de transport le rendent mobile pour
l'installer n'importe ou.

Compresseur HYUNDAI cuve 100 Litres 3HP modèle HC100L-A avec bi-cylindre en VDécouvrez les détails
techniques de ce compresseur d'air de la marque réputée HYUNDAI- Bi-cylindre en V lubrifié
- Tension de branchement électrique : 220-230 V
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min
- Puissance du moteur électrique : 2200 W
- Niveau sonore : 97 dB(A)
- Puissance du moteur : 3 HP / CV
- Débit d'air restitué : 369 L/min
- Capacité de la cuve : 100 Litres
- Pression Maxi : 8 bar
- Diamètre des roues : 200 mm
- Équipé de 2 sorties indépendantes avec manomètre de pression et raccord rapide
- Dimensions : 86 x 41.5 x 72 cm

Gonfler ou contrôler la pression des pneus ou de tout autre élément contenant de l'air comprimé (piscine
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...) ou alimenter des outils pneumatiques (pistolet à peinture, ponceuse, burineur), peindre rapidement
un mur de façade ou sabler une carrosserie, ce compresseur HYUNDAI HC100L-A va rapidement devenir
l'allié incontournable de vos chantiers domestiques ou professionnels.

Sa cuve de 100 Litres et son débit de 369 Litres/minute offrent également la puissance et le débit
nécessaires pour percer, buriner, agrafer ou encore nettoyer à la soufflette.

Avec son moteur bi-cylindre en V lubrifié, la puissance du compresseur Hyundai HC100L-A est
parfaitement adaptée aux besoins des professionnels ou bricoleurs avertis et aux ateliers équipés de
nombreux outils pneumatiques. Avec sa lubrification, il subit beaucoup moins d'usure que les modèles
sans huile d'entrée de gamme et limite les hausses de température en cas d'utilisation soutenue
pendant vos travaux.

Facile à mettre en service, les dimensions, le poids et les roues de ce compresseur HC100L-A lui
permettent une excellente mobilité même sur les terrains les plus exigeants. Son rapport qualité-prix est
imbattable sur le marché et nous suivons ses pièces détachées sur une longue période.

Capacité 100

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance 3

Tension 230

Niveau sonore 97

Type de cuve horizontale

Dessicateur

Armoire insonorisée

Pression 8


