
Compresseur thermique ENGINEAIR cuve
50 Litres, moteur Honda 4,8 CV
Référence: 4116002087 , ABAC

1899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-honda-50l-39432.html

Compresseur thermique Abac à moteur Honda essence GX160 4,8cv Ce compresseur autonome à piston
sera votre allié pour longtemps afin de générer jusqu'à 20,9 m3 d'air comprimé par heure, découvrez
ses avantages :

- Le choix des moteurs HONDA essence, reconnus à travers le monde pour leur grande fiabilité et leur
niveau sonore exceptionnel, garantit la longévité de nos compresseurs, et un excellent confort
d'utilisation.
- La vitesse du moteur est réduite automatiquement lorsque le compresseur n'est pas sollicité
(ensemble valve de régulation + vérin pneumatique).
- Les blocs de compression sont conçus et fabriqués dans les usines ABAC en Europe, suivant les
standards de qualité internationaux. Cylindre fonte pour une durée de vie accrue. Contrôle visuel du
niveau d?huile.
- Roues de grand diamètre et poignée de manutention surdimensionnée, pour faciliter le déplacement,
le transport et le stockage.

Découvrez le compresseur ENGINEAIR Abac 5/50 Essence en détails  - Compresseur équipé d'une cuve
de stockage d'air comprimé d'un volume de 50 litres
- Débit d'air réel : 15 m3/h
- Débit d'air engendré : 20,9 m3/h
- Puissance du moteur Honda GX160 4 temps : 4,8 CV
- Type de carburant : Essence SP95

https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-honda-50l-39432.html


- Moteur à démarrage manuel par lanceur
- Vitesse de rotation : 1060 tours par minute
- Moteur livré sans huile, faire le niveau d'huile SAE30 avant usage.
- Réglage automatique du ralenti
- Tête de compression bi-cylindre mono-étagée
- Volume sonore : 72 dB(A)
- Pression maxi : 10 Bars
- Dimensions (L x l x H) : 815 x 440 x 868 mm

En choisissant ABAC (Fabrication Italienne), vous vous appuyez sur une grande marque et sur un
matériel équipé d'un moteur Honda lui aussi de qualité.
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