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2 AIR COMPRIMÉ AIR COMPRIMÉ

Mod. : MBL 6/1100U
Cap. cuve : 6 L
Air asp. l/min : 160 L/min.
Alim. : 230 V - 50/60 Hz 
Pres. : 8 bar
Kg : 10 kg
Réf. 910004  
PRIX H.T.
 

Compresseur mini 6 l portable - sans 
huile

Caractéristiques : 
• Compresseur mobile 
facile à déplacer dans 
l'atelier. Peu encombrant, 
il peut être utilisé dans 
le cadre de nombreuses 
applications telles que le 
gonflage et le soufflage. 
Fonctionnant sans huile, 
son entretien se limite au 
simple remplacement du 
filtre. Raccord 1/4" rapide 
universel.

Compresseur 6 l portable - sans huile

Modèle. : MCX6 U
Capacité cuve : 6 L
Air aspiré: 160 L/min.
Puissance  HP : 1,5 
Puis. kW : 1,12 
Alimentation : 230 V - 50 Hz 
Pression : 8 bar
Poids : 10 kg
Réf. 910003  
PRIX H.T.
 

Caractéristiques : 
• Compresseur mobile 
Michelin à roues léger et 
d'une grande mobilité. Avec 
une cuve de 6 litres, il répond 
parfaitement aux petites 
interventions courantes dans 
l'atelier telles que le soufflage, 
gonflage ... Ergonomique, 
il est d'une grande facilité 
d'utilisation. Fonctionnant 
sans huile, son entretien se 
limite au simple remplacement 
du filtre. Raccord 1/4".

Alim. : 230 V
Puissance : 600 W
Pression développée : 0,1 bar
Air aspiré : 1300 L/min.
Matière godet/poignée : aluminium 
Nbre godet : 1 
Position godet : Inférieur 
Cap. godet : 0,9 L
Ø buses : 1,6 mm
Manomètre : non 
Poids : 3,2 kg
Réf. 741554583  
PRIX H.T.
 

Station de peinture bx 1900
Buse de 1,6 mm

Caractéristiques : 
• Contrairement au système traditionnel, le système HVLP 
(High Volume - Low Pressure) (Gros Volume d'air et basse 
pression à la sortie), réduit la nébulisation de la peinture, 
tout en garantissant un résultat final excellent. 
• Grâce à la régulation progressive et modulable de la 
quantité de peinture et du volume d'air, vous évitez les
bavures au moment de l'application de la peinture et vous 
faites une grande économie de temps et de peinture.
• Dimensions de l'appareil : 260 x 160 x 190 cm.
• Poids : 3,2 kg.
• Boîte couleur.

Utilisation : 
• Convient pour tous les types de peintures : acryliques, 
glycérophtaliques, laques, vernis, lasures. Sur surfaces lisses 
et accidentées: béton, bois, métal ….

Compresseur portatif sans huile - 1100 w

Caractéristiques : 
• Compresseur portatif sans huile.
• Facile à transporter grâce à sa conception compacte.
• La buse peut être utilisé comme un pistolet à air comprimé. 
• Equipé avec différents accessoires de gonflage.
• Rangement facile d‘accessoires et tuyau d‘air comprimé.

Composition : 
• Livré avec un pistolet de gonflage et 3 m de tuyau en 
caoutchouc de qualité.
• Buses et aiguilles de gonflage livrées de série pour différentes 
applications.

Alimentation : 230 - 50 V/Hz
Puissance : 1100 W
Débit : 180 L/min.
Pression maxi. : 8 bar
Protection : IP20 
Décibels : 97 dB
Poids : 6 kg
Réf. 248ZICOM28  
PRIX H.T.
 




