
Compresseur Mecafer Country Revo 5
litres 1,5cv
Référence: 425026 , Revolutionair

199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-mecafer-country-revo-7143.html

Nouveau compresseur Country Revo maniable, compact et mobile ; idéal pour
le gonflage, le soufflage, l'agrafage et les petits travaux de peinture et de
bricolage divers à la maison ou en entreprise. Compresseur livré avec un kit
complet de 6 accessoires composé d'un tuyau spirale de 5 mètres de long,
d'une soufflette bec court en alu, d'une poignée de gonflage homologuée CE
et de 3 embouts de gonflage différents.

Compresseur Mecafer électrique mobile cuve 5L 1,5cv, modèle Country Revo Ce compresseur électrique
d'une puissance de 1100W est très mobile grâce à ses roues et sa poignée téléscopique. Il vous
permettra de peindre, souffler, nettoyer, agrafer en toute facilité grâce à son système remote control
system qui permet de régler la pression au plus près de l'outil. Il se branche sur une prise 230V
classique et ne nécessite aucun entretien (sans huile). Il dispose de 3 embouts de gonflage, d'une
souflette bec court en métal et d'un tuyau de 5 mètres ; avec un large compartiment de rangement

Découvrez le compresseur Mecafer Country Revo en détails  - Puissance : 1,5 HP/CV = 1100W
- Alimentation électrique : 230 V monophasé (consommation 5 Ampère)
- Volume de la cuve : 5 litres
- Pression maxi : 8 bar
- Volume d?air aspiré : 180 Litres par minute
- Débit d?air restitué à 7 bars : 85 L/min
- Vitesse de rotation du moteur : 3400 tr/min
- Poids Brut : 12,1 Kg  

https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-mecafer-country-revo-7143.html


- Dimensions emballé : 320 x 380 x 467mm

Equipement standard livrés avec le compresseur Mecafer Country Revo prêt à l'emploi  - Sortie :
coupleur rapide universelle
- Compartiment de rangement : pour la câble électrique et les embouts de gonflage
- Molette de régulation rapide de la pression
- Manomètre de lecture rapide de pression de sortie

Les outils de cette machines sont rangés directement dans un compartiment intégré.

Capacité 5

Volume engendré en l/min

Débit réel en l/min

Puissance 1.5

Tension 230

Niveau sonore

Type de cuve

Dessicateur

Armoire insonorisée

Pression 8


