COMPRESSEURS D’AIR

LE COMPRESSEUR D’AIR PORTABLE LE PLUS PUISSANT ET LE PLUS COMPACT SUR LE MARCHÉ

« Lorsque nous avons fait place à
des camions plus légers et moins
polluants dans notre parc de
véhicules, nous avons remplacé les
compresseurs diesel de 1 000 lb
par des UNDERHOOD™ 150, plus
légers de 800 lb. Nous avons réalisé
des économies de carburant de près
de 20 000 $ et réduit notre
empreinte carbone de 155 000 lb. »
– Bruce Ottogalli,
directeur du transport,
Suez North America

LIBÉREZ VOTRE ATTACHE-REMORQUE
Grâce au compresseur d’air UNDERHOOD™ 150, libérez votre
attache-remorque et utilisez-la pour atteler d’autres équipements.
En libérant votre attache-remorque, vous pouvez transporter plus
de matériel, limiter vos déplacements ou réduire le nombre de
véhicules dépêchés sur le chantier.

RÉDUISEZ LE POIDS BRUT DU VÉHICHLE JUSQU’À 1 900 LB
Le compresseur d’air UNDERHOOD™ 150 permet de
soustraire jusqu’à 1 900 lb du poids brut d’un camion. Les
compresseurs d’air utilitaires embarqués sont pesants et alourdissent
considérablement les véhicules. En libérant du poids, vous pouvez
augmenter votre chargement, réduire la consommation d’essence et
même opter pour une classe de véhicule inférieure.

LIBÉREZ JUSQU’À 80 PIEDS CUBES DANS VOTRE CAMION
En installant le compresseur d’air UNDERHOOD™ 150 dans le
compartiment moteur du véhicule, vous libérez jusqu’à 80 pieds
cubes sur la plateforme. En fait, il n’y a aucun composant à installer
sur la plateforme. Votre camion conserve donc une apparence
propre et professionnelle et gagne de l’espace pour d’autres outils,
équipements et matériaux. Les compresseurs d’air utilitaires
embarqués sont volumineux et encombrants.

CONÇU POUR :

MODULE DE COMMANDE
Écran ACL avec commandes
d’arrêt/marche; surveillance de l’état du
système; rappels d’entretien; aﬃchage
des messages d’erreur et enregistrement
des codes d’erreur

COMPRESSEUR D’AIR UNDERHOOD™ 150
Compresseur rotatif à vis à injection d’huile;
jusqu’à 140 PCM* @ 100 psi; facteur
d’utilisation de 100 %; jusqu’à 175 psi

SYSTÈME DE FIXATION
Support et système
d’entraînement par courroie en
aluminium coulé
REFROIDISSEUR
Fixé sous le radiateur, le refroidisseur
liquide/liquide s’intègre au système
de refroidissement du véhicule

RÉSERVOIR DE SÉPARATION AIR/HUILE
Extrait l’huile du compresseur de l’air
comprimé; se ﬁxe solidement au longeron
de cadre de châssis du véhicule

SPÉCIFICATIONS
Débit du compresseur d’air

Jusqu’à 140 PCM* @ 100 psi (175 psi maximum)

Type de compresseur d’air

Compresseur rotatif à vis à injection d’huile VMAC, entraîné par courroie, facteur d’utilisation de 100 %

Poids (en état de marche)

Environ 200 lb (90 kg)

Contrôleur des gaz

Vitesse variable; contrôleur numérique des gaz connecté au bus OBD2 CAN**; ajuste automatiquement le régime du
moteur au débit d’air demandé

Module de commande

Écran ACL
Notiﬁcations d’entretien
Aﬃche des messages d’erreur et enregistre les codes d’erreur
Température du système

Système de sécurité

Embrayage électromagnétique
Capteur de surchauﬀe du compresseur
Soupape d’extraction rapide automatique sur le réservoir
Soupape de décharge de 200 psi
Circuit de désactivation de l’entraînement du véhicule sur le contrôleur des gaz
Interrupteur d’urgence du frein de stationnement sur le module de commande

Garantie

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

*Le débit maximum réel du compresseur d’air varie selon l’utilisation du véhicule. Voir la liste des utilisations pour obtenir des détails.
**Camions d’année-modèle 2020+ uniquement

ACCESSOIRES EN OPTION
DÉGIVREUR DE SYSTÈME D’AIR

FILTRE À AIR À GRAND RENDEMENT

A700031

A700136/A700138

FILTRE-DÉTENDEUR-LUBRIFICATEUR —
JUSQU’À 185 PCM

POSTREFROIDISSEUR ET
FILTRE-DÉTENDEUR-LUBRIFICATEUR

A700221

A800185 (inclut A700221)

COORDONNÉES DU CONCESSIONNAIRE VMAC :
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