
Compresseur thermique 6,5 CV, cuve
120 Litres et tête 3 cylindres
Référence: 1010012 , EURO-EXPOS

699 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-thermique-120l-dem-elec-6230.html

Si vous cherchez un compresseur d'air thermique pour avoir de l'air comprimé
dans n'importe quelles circonstances, prenez quelques instants pour découvrir
ce modèle sur-équipé à prix canon : vous ne serez pas déçu ! Un compresseur
autonome avec cuve de 120 litres parfait pour divers usages professionnels.

Compresseur à moteur thermique essence 6,5 cv et cuve de 120 litres Ce compresseur ne nécessite
aucune source de courant pour fonctionner, il est totalement autonome avec son moteur thermique,
vous pourrez donc l'utiliser pour tous vos travaux mobiles, dans un camion de dépannage ou encore en
plein champ si vous êtes agriculteur.

Le compresseur autonome avec le meilleur rapport équipement/prix du marché !  - Moteur thermique 4
temps d'une puissance de 6,5 CV fonctionnant à l'essence SP95 avec huilage séparé (livré sans huile,
prévoir de l'huile 10W40 ou SAE30 pour la mise en route, en vente en option ci-dessous)
- Démarrage du moteur manuel par lanceur avec retour automatique
- Tête de compression à 3 cylindres pour un rendement optimal en air comprimé
- Cuve de 120 litres de capacité, mieux que les compresseurs 100 litres tout en restant maniable
- 2 roues de transport gonflables + poignée de transport large pour l'emmener partout même sur des
terrains accidentés

Précisions techniques sur ce compresseur thermique 6,5 CV essence  - Moteur thermique OHV 4 temps
6,5cv
- Carburant : essence SP95
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- Volume du réservoir : 3,6 litres
- Refroidissement par air
- Transmission courroie
- Tête de compression à 3 pistons
- Pression maxi : 8 bar
- Pression minimale : 6 bar
- Vitesse de rotation par minute : 950 rpm
- Volume d'air aspiré : 477 Litres par minute
- 1 sortie d'air comprimé détendue
- Cuve d'air comprimé : 120 Litres
- Poids : 120 Kg

Capacité 120

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance 6.5

Tension

Niveau sonore

Type de cuve horizontale

Dessicateur

Armoire insonorisée

Moteur Ducar

Pression 8


