®

UN COMPRESSEUR D’AIR MONTÉ
SUR TRANSMISSION DIRECTE ET
ENTRAÎNÉ PAR PRISE DE FORCE

LE SEUL COMPRESSEUR D’AIR AU MONDE MONTÉ SUR TRANSMISSION DIRECTE
ET ENTRAÎNÉ PAR PRISE DE FORCE.

« Nous avons installé le modèle
DTM70 sur notre camion de
service et nous en sommes très
heureux. Trois ans plus tard,
l’unité cumule environ 2 400
heures et n’a pas causé une
seule période d’inactivité. »
- James Dyer, responsable du parc de
véhicules Sureway Construction Work,
Edmonton (Alberta)

DTM70
JUSQU’À 70 pi³/min. EN TOUT TEMPS.
Muni d’un système hélicoïdal breveté, le compresseur d’air DTM70 de
VMAC fournit 70 pi³/min et maintient le débit d’air constant nécessaire aux
outils pneumatiques. Comme les ouvriers n’ont pas à attendre le remplissage
du réservoir de stockage d’air comprimé, vous maximisez l’utilisation des
outils pneumatiques et vous éliminez les périodes d’inactivité.

RÉDUISEZ LE POIDS BRUT DU VÉHICULE JUSQU’À 260 LB
Les compresseurs d’air DTM70 de VMAC réduisent le poids brut du
véhicule jusqu’à 260 lb. Cela est dû au fait que le camion n’a pas à supporter
le poids d’un deuxième moteur. En comparaison aux autres compresseurs
d’air installés sous la plate-forme, le modèle DTM70 ne pèse que 150 lb,
ce qui n’est qu’une fraction. En optant pour un compresseur léger, vous
pourrez transporter plus d’outils et d’équipement et déplacer davantage
de matériel, et vous proﬁterez de meilleures économies de carburant.

INSTALLATION SIMPLE
Les compresseurs d’air DTM70 de VMAC sont faciles à installer, accélérant le
temps d’installation dans une proportion pouvant atteindre 50 % par rapport
aux autres systèmes de compresseurs d’air installés sous la plate-forme. Aucune
modiﬁcation n’est requise à la boîte de transfert RAM ou Ford. Aucun arbre de
transmission n’est requis, ce qui évite les problèmes d’alignement. Les
compresseurs d’air traditionnels installés sous la plate-forme des camions RAM
et Ford Super Duty sont extrêmement lourds, ont une faible garde au sol et
exigent l’achat de composants supplémentaires. Les systèmes de ﬁxation VMAC
sont conçus pour les camions RAM et Ford à carburant diesel et comprennent
tous les composants nécessaires.

CONÇU POUR :
PRISE DE FORCE SÉRIE 272 CHELSEA® (RAM) ou
PRISE DE FORCE SÉRIE 249 CHELSEA® (Ford 2011-2019) ou
PRISE DE FORCE SÉRIE 210 CHELSEA® (Ford 2020 et années ultérieures)
RÉGULATEUR MÉCANIQUE
Accès facile pour la conﬁguration et le réglage
MODULE DE COMMANDE
Aﬃchage ACL pour les commandes
de marche/arrêt; surveillance de l’état
du système, rappels d’entretien,
aﬃchage des messages d’erreur et
enregistrement des codes d’erreur

RÉSERVOIR DE SÉPARATION AIR/HUILE
Sépare l’huile du compresseur de l’air
comprimé et se ﬁxe de façon
sécuritaire au longeron de cadre de
châssis du camion

REFROIDISSEUR
Fixé sous le radiateur, le refroidisseur
liquide/liquide s’intègre au système
de refroidissement du véhicule

ÉLÉMENT CHAUFFANT
Comprend un onduleur de
300 W à onde sinusoïdale
modiﬁée et câblage

COMPRESSEUR D’AIR VMAC
Compresseur rotatif à vis à injection d’huile;
jusqu’à 70 pi³/min à une pression de 100 lb/po²;
facteur d’utilisation de 100 %; jusqu’à 175 lb/po²

SPÉCIFICATIONS
Débit du compresseur d’air

Jusqu’à 70 pi³/min* à une pression de 100 lb/po² (175 lb/po² max.)

Type de compresseur d’air

Entraînement par prise de force, monté sur transmission directe, facteur d’utilisation de 100 %, compresseur rotatif à
vis à injection d’huile VMAC

Poids (humide)

Environ 150 lb (68 kg)

Prise de force (incluse)

Prise de force CHELSEA®; commande électrique, témoin lumineux pour la prise de force
Série 210 CHELSEA® (Ford 2020 et années ultérieures)
Série CHELSEA® 272 (RAM)
Série 249 CHELSEA® (Ford 2011-2019)

Commande d’accélérateur

Vitesse variable; commande numérique d’accélérateur connectée au bus OBD2 CAN**; ajuste automatiquement
le régime du moteur au débit d’air demandé
Notiﬁcations d’entretien
Température du système

Aﬃche des messages d’erreur
et enregistre les codes d’erreur

Écran ACL

Boîtier à aﬃchage

Fonction marche/arrêt pour la
prise de force et le compresseur

Système de sécurité

Fonction de réchauﬀement automatique du compresseur
Capteur de surchauﬀe du compresseur
Soupape d’extraction rapide automatique sur le réservoir
Soupape de décharge de 200 lb/po²

Circuit de désactivation de l’entraînement du véhicule sur
la commande d’accélérateur
Interrupteur d’urgence du frein de stationnement sur
le module de commande

Applications

Châssis-cabine de RAM 3500 à 5500 de 6,7 l Moteur
Cummins à carburant diesel avec transmission
automatique AISIN. Doit être compatible avec la prise
de force.

Camions Ford F250 à F600 Super Duty de 6,7 l avec
Power Stroke 4x2 et camion de travail 4x4 à carburant
diesel avec transmission automatique TorqShift™ à 6
vitesses (6R140) ou 10 vitesses (10R140)

Deux ans sur toutes les pièces principales. Les unités de compression VMAC sont couvertes par la garantie à vie limitée de VMAC

Garantie

*Le débit réel maximum du compresseur d’air varie selon l’utilisation du véhicule et le régime du moteur. Voir la liste des utilisations pour obtenir des détails.
**Uniquement pour les camions Ford 2017 et années ultérieures ainsi que les camions RAM 2019 et années ultérieures

ACCESSOIRES EN OPTION
DÉGIVREUR DE SYSTÈME D’AIR

FILTRE-DÉTENDEUR-LUBRIFICATEUR

POSTREFROIDISSEUR

A700031

A700151

A800070
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