
Compresseur autonome remorquable
professionnel moteur diesel KUBOTA
50ch
Référence: MDVN53KF , IMER

17999 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-autonome-remorquable-professionnel-moteur-die
sel-kubota-50ch-38423.html

Compresseur autonome remorquable pour professionnel avec moteur diesel KUBOTA 50ch Découvrez
tous les avantages de ce compresseur IMER avec moteur KUBOTA :

- Carrosserie et châssis en acier électro-galvanisé
- Dimensions compactes pour une meilleure maniabilité et un rapport dimensions/puissance optimal
- Garde-boues en acier galavanisé et plastique anti-choc
- Système à commande pneumatique de conception ROTAIR pour le réglage automatique des tours
moteur en fonction de l?air demandé; garantit un excellent niveau de fiabilité et permet une économie
de carburant
- «INTELLIGENT SYSTEM» exclusif ROTAIR pour un démarrage et un arrêt de la machine sans à-coups
- Le filtre séparation air/huile, largement surdimmensionné, garantit une séparation air/huile optimale
- Filtre huile compresseur et filtre huile moteur indépendants
- Filtre à air moteur et filtre à air compresseur indépendants
- Filtre à air à palier pour la partie compression, largement dimensionné, pour garantir une bonne
filtration de l?air aspiré par le groupe vis. En option possibilité de filtre à double palier
- Filtre à air à double paliers pour la partie moteur
- Radiateur combiné qui permet le refroidissement de l?huile compresseur et du liquide de
refroidissement du moteur

https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-autonome-remorquable-professionnel-moteur-diesel-kubota-50ch-38423.html


Caractéristiques technique du compresseur de chantier MDVN53KF IMER :  - Type moteur :Kubota V
2403-E3B
- Nbre cylindres : 4
- Puissance : 36.5 kW (50ch)
- Tours par minutes min. / max. : 1 600 / 2 700 trs/min
- Pression : 7 bars
- Dim. sans timon : 2 057 x 1 340 x 1 361 mm
- Poids : 856 kg
- Refroidissement moteur : Eau
- Débit : 5 200 l/min
- Capacité réservoir carburant : 50 litres
- Attache remorque de série : anneau

Pour les professionnels, découvrez les options supplémentaire afin de compléter votre compresseur
(nous contacter) :

- Kit sablage (montage usine)
- Kit extérieur déshumidificateur pour sablage
- Attache remorque à boule
- Graisseur incorporé

 

Capacité 5200

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance

Tension

Niveau sonore

Type de cuve

Dessicateur

Armoire insonorisée

Moteur

Pression 7


