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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

TWIN MAXIMAT 1,1 – 2 KW

COMPRESSEUR À PISTON, MOBILE   
10 BAR, LUBRIFICATION PAR HUILE, ENTRAÎNEMENT DIRECT
Les compresseurs à piston TWIN de BLITZ offrent des performan-
ces et une qualité de fabrication de premier plan à un prix intéres-
sant à tous les utilisateurs d’air comprimé exigeants ayant des 
besoins d’utilisation quotidiens.
TWIN-MAXIMAT: Parfait pour vous accompagner sur des chantiers 

tous les jours différents. Le cadre spécial et le faible poids permet-
tent de le transporter facilement et surtout en toute stabilité, par 
exemple dans le coffre d'une voiture.

+ Technologie hautes performances TWIN parfaite pour vous 

accompagner sur des chantiers tous les jours différents

+ Compresseur à piston à faible poids

+ Avec poignée ergonomique et pneus en caoutchouc

+ Conception compacte pour un transport confortable et 

avec une grande stabilité

Un cadre à tubes robuste pro-
tège tous les composants sen-
sibles du compresseur

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. 

Les pneus en caoutchouc 
et les patins en caoutchouc 
anti-dérapants permettent 
de protéger les sols délicats 
du site d'utilisation.

Unité délivrant un air comprimé de haute 
qualité : La construction robuste et la 
haute efficacité garantissent une longue 
durée de vie utile pour le compresseur.

Prêt à être connecté, et utilisé. Le 
compresseur est livré avec tous 
les accessoires nécessaires en 
standard. Connectez simplement 
le câble, et voilà!

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 main-

tenance: La combinaison de lames 
de soupape utilisées dans la com-
pression 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 
Téléphone +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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MAXIMAT

Modèle Maximat 1,1-20-10 Maximat 1,5-20-10 Maximat 2-20-10
Pression d'exploitation 10 bar 10 bar 10 bar

Cylindre / étapes 1/1 1/1 2/1

Capacité d’aspiration 200 l/min 250 l/min 350 l/min

Quantité livrée effective 138 l/min 170 l/min 240 l/min

Capacité de l'appareil sous 
pression

20 l 20 l 20 l

Alimentation du moteur 1,1 kW 1,5 kW 2 kW

Vitesse de rotation 2800 U/min 2800 U/min 1400 U/min

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

A Largeur 420 mm 420 mm 420 mm

B Profondeur 450 mm 450 mm 470 mm

C Hauteur 800 mm 810 mm 810 mm

Poids sans capot insonorisant * 29 kg 34 kg 45 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


