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Compresseurs à marche à sec
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

HAUSAMMANN

HAUSAMMANN HAUSAMMANN

Compresseur exempt d'huile, silencieux et 
portatif
56 dB(A) et très compact.

Avec régulateur et manomètre à la sortie. G 1/4 femelle.

Article Débit Pression Courant Récip. Poids A1 Largeur A4 VP1

50.151 37 l/min 6.5/8 bar 230V 0.27 kW 3.5 l 12 kg 230 mm 380 mm 390 mm 1440.00

50.152 92 l/min 6.5/8 bar 230V 0.45 kW 3.5 l 15 kg 230 mm 440 mm 390 mm 1820.00

Air comprimé exempt d'huile

Dans le domaine du laboratoire, pour des utilisations médicales
et dans certains domaines de l'industrie alimentaire, on prescrit de l'air comprimé venant d'un compresseur fonc-
tionnant exempt d'huile.
Voici la solution HAUSAMMANN. Nous produisons des unités avec compresseur et préparation d'air comprimé selon 
vos cahiers de charge – contactez-nous.

Et c'est un produit Européen conçu par HAUSAMMANN – la production du fameux JUN AIR a été délocalisée hors 
de l'Europe. Nous n'avons pas suivi ce chemin pour des questions de qualité – mais le service après-vente est 
garanti, pour les compresseurs silencieux HAUSAMMANN et pour les JUN AIR.

Equipement:                                     Extensions conseillées:

Sécurité de surcharge électrique, 2 m câble et fiche  Accouplement de sécurité G 1/4 mâle
Régulateur de pression avec manomètre G 1/4 fem.                     37.926/AX VP1      23.10

Modèle 50.190 pour l'air comprimé séché selon Pneurop, classe 1 (DIN 8573-1 classe 2)

Grâce au sécheur d'absorption intégré avec préfiltre et filtre final, les exigences de PNEUROP classe 1 sont même 
surpassées. Point de rosée de pression -25° C et air de régénération minimal grâce au sécheur précédant le récipient. 
Nous sommes en mesure de vous fournir tout les modèles équipés de sécheurs.

G 1/4 f.
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