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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

TWIN AIRMOBIL 1,5-8,1 KW

TWIN COMPRESSEUR À PISTON, MOBILE
10 BAR, LUBRIFICATION PAR HUILE, MOBILE
Conçu spécialement pour les ateliers et les chantiers - mais également 
pour d'autres secteurs ayant besoin d'importantes quantités effecti-
ves livrées, il existe diverses versions équipées de moteurs électrique, 
diesel ou essence disponibles. La conception à 2 étages permet égal-

ement l'application de la technologie hautes performances TWIN 
dans la gamme mobile. Pour les utilisateurs soucieux de leur budget, 
nous offrons des versions à 1 étage.

+ Compresseurs à piston premium – fabriqués par Blitz

+ Versions disponibles avec moteur électrique, à essence 

ou diesel.

+ Avec poignée ergonomique et pneus en caoutchouc

AIRMOBIL avec moteur essence - pour 
plus d'autonomie sur le site d'utilisation

AIRMOBIL – puissant et mobile avec une 
pression maximum de 10 ou 15 bar

Les compresseurs à piston 
BLITZ TWIN sont fabriqués 
en respectant des normes de 
qualité élevées. Cela inclut 
l'utilisation de moteurs 
protégés selon la norme 
IP 54 avec bobines ISO F. 
Des dimensions suffisantes 
garantissent les économies 
d'énergie, quelle que soit la 
situation. 

Des refroidisseurs intermédiaires à air puissants per-
mettent d'obtenir de basses températures de sortie 
de l'air comprimé pour tous les compresseurs à piston 
TWIN en standard. L'énergie déployée pour la préparat-
ion de l'air comprimé est ainsi grandement réduite.

Les compresseurs à piston TWIN sont presque 
tous fabriqués en respectant un design à 2 étages 
élaboré. Les faibles charges thermiques et mécan-
iques permettent une efficacité globale bien meil-
leure et une économie d'énergie d'environ 25 %.

1  La faible vitesse et le grand volume brassé 
par les compresseurs à piston TWIN (en 
moyenne environ 1000 tpm pour les systèmes 
entraînés par courroie en V) garantissent une 
longue durée de vie, un faible taux d'usure et 
une haute efficacité.
2  Vues de l'intérieur: Le «cœur» de chaque 

compresseur TWIN, en coupe.
3  Vues de l'intérieur: Le «cœur» de chaque 

compresseur TWIN, en coupe.
4  Bouclier de courroie fabriqué en un grillage 
robuste en deux parties. Cela permet le rem-
placement facile de la courroie.
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SPÉCIFICATIONS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Allemagne 
Téléphone +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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AIRMOBIL

1  Manodétendeur en option
2  Huile de compresseur spéciale 

de Blitz pour compresseurs à 
piston
3  Tuyau flexible de 10 m pour le 

réservoir de pression

Modèle 240 401 / 230V 401 / 400V 521 721 440 601 601 ** 701 **

Pression 
d'exploitation 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Cylindre / étapes 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2

Capacité d’aspiration 240 l/min 400 l/min 400 l/min 500 l/min 700 l/min 420 l/min 560 l/min 560 l/min 700 l/min

Quantité livrée 
effective 170 l/min 275 l/min 275 l/min 360 l/min 565 l/min 320 l/min 450 l/min 480 l/min 550 l/min

Capacité de l'appareil 
sous pression 50 l 50 l 50 l 90 l 90 l 50 l 50 l 50 l 50 l

Alimentation du 
moteur 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 3 kW 4 kW 6,6 kW 8,1 kW

Vitesse de rotation 1320 U/min 1300 U/min 1300 U/min 1250 U/min 990 U/min 990 U/min 860 U/min 910 U/min 990 U/min

Niveau de bruit * 78 dB (A) 77 dB (A) 77 dB (A) 79 dB (A) 79 dB (A) 77 dB (A) 79 dB (A) 79 dB (A) 81 dB (A)

A Largeur 330 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm

B Profondeur 870 mm 1080 mm 1080 mm 1250 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm 1080 mm

C Hauteur 660 mm 800 mm 800 mm 840 mm 800 mm 800 mm 800 mm 890 mm 890 mm

Poids sans capot 
insonorisant * 37 kg 83 kg 83 kg 104 kg 96 kg 91 kg 96 kg 97 kg 146 kg

* sans capot insonorisant
** Entraîné par un moteur à essence
La quantité délivrée est mesurée selon le VDMA 4362
La pression acoustique est mesurée selon la norme ISO 2151:2009, tolérance +- 3 dB(A)

ACCESSOIRES


