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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

TWIN KITTY II 1,8 KW

COMPRESSEUR À PISTON, MOBILE  
15 BAR, LUBRIFICATION PAR HUILE, ENTRAÎNEMENT DIRECT
Les compresseurs à piston TWIN de BLITZ offrent des perfor-
mances et une qualité de fabrication de premier plan à un prix 
intéressant à tous les utilisateurs d’air comprimé exigeants 
ayant des besoins d’utilisation quotidiens.

TWIN-KITTY II: Un compresseur à piston haute pression délivrant 
un air à 15 bar au maximum, qui est parfait pour l'utilisation pour 
l'injection de joint, la mise sous pression de lignes, le gonflage de 
pneus d'engins élévateurs, etc.

+ Compresseur à piston puissant et mobile avec 

une pression maximum de 15 bar.

+ Portable grâce à la poignée ergonomique

+ Alimentation en air comprimé avec capacité de 

remplissage de 6 L

Illustration: TWIN-KITTY II 1,8 KW

Les compresseurs à piston TWIN sont 
presque tous fabriqués en respectant un 
design élaboré. Les faibles charges ther-
miques et mécaniques permettent une 
efficacité globale bien meilleure et une 
économie d'énergie d'environ 25 %

Des refroidisseurs intermédiaires à 
air puissants permettent 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 préparation de l'air comprimé 
est ainsi grandement réduite

Le sélecteur de pression 
industriel de haute qua-
lité garantit des seuils de 
basculement de pression 
stables

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

Les patins en caout-
chouc antidérapants 
garantissent que le 
compresseur est soli-
dement installé

1  La faible vitesse et le grand 
volume brassé par les compresseurs 
à piston TWIN garantissent une 
longue durée de vie, un faible taux 
d'usure, un fonctionnement en 
douceur et une haute efficacité.
2  Soupapes à lamelles sans 

maintenance : La combinaison de 
lames de soupape utilisées dans la 
compression à 2 étages permet des 
performances de durabilité et d'éco-
nomie d'énergie excellentes.
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SPÉCIFICATIONS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Allemagne 
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TWIN KITTY II

Modèle KITTY II  1,8-6-15
Pression d'exploitation 15 bar

Cylindre / étapes 2/2

Capacité d’aspiration 160 l/min

Quantité livrée effective 95 l/min

Capacité de l'appareil sous 
pression

6 l

Alimentation du moteur 1,8 kW

Vitesse de rotation 1400 U/min

Niveau de bruit * 76 dB (A)

A Largeur 350 mm

B Profondeur 450 mm

C Hauteur 350 mm

Poids sans capot insonorisant * 22 kg

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

1  Huile de compresseur spéciale 
de Blitz pour compresseurs à 
piston
2  Tuyau flexible de 10 m pour le 

réservoir de pression

ACCESSOIRES


