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Solutions fiables en air comprimé mobile



 Kubota D1105/V1505

moteur diesel fiable et 

économe en énergie

C10-12 à C14  De 1,0 à 1,4 m³ / min
Gamme de produits DLT 0101

C20 à C30  De 2,0 à 3,0 m³ / min
Gamme de produits DLT 0206

Les modèles C10-12 à C14 sont 

une alternative performante aux 

outils électriques. Ils sont petits, 

 compacts et légers, et pèsent 

142 kg seulement pour un débit de 

1,0 à 1,4 m³/min à 7–12 bar. Cette 

solution est idéale pour un vaste 

éventail de travaux de réparation 

et d’installation.

Cette gamme permet d’utiliser jusqu’à deux marteaux. Ces compresseurs sont entraînés par des moteurs Kubota silencieux et 

économiques. Un vaste choix de vitesses de moteur permet d’économiser davantage de carburant, ainsi que d’accroître la 

 fiabilité et la durée de vie du moteur. Parmi les nombreuses options proposées, les générateurs intégrés permettent l’éclairage 

du site ou l’alimentation des outils électriques et du site. Avec un poids inférieur à 500 kg (version non freinée), les compresseurs 

peuvent être tractés par de petits véhicules.

 Protection en plastique robuste

protège le tableau de commande 

et les éléments d’éclairage

 Panneaux vissés individuellement

la carrosserie est en acier galvanisé avec un 

 revêtement déposé par procédé électrostatique, 

offrant ainsi une excellente protection contre les 

dommages et la corrosion. Grâce aux panneaux 

fixés individuellement, le remplacement est 

 rapide et facile

 Accès facile grâce au capot articulé

équipé de deux solides vérins pneumatiques, 

le capot est léger et facile à ouvrir, offrant 

ainsi une excellente accessibilité pour une 

maintenance aisée

 Réservoir de carburant en plas-
tique transparent

d’une extrême robustesse, le réservoir 

de carburant en plastique permet une 

 vérification rapide du niveau

 Honda GX 630

moteur à essence à 

refroidissement par air

  Régulation progressive du débit
la régulation du régime moteur et de l’admission d’air 

s’adapte automatiquement au besoin d’air comprimé

  Élément de compression avec filtre à huile à 
cartouche vissée
pour une maintenance rapide et facile

  Tableau électrique principal interne
pour empêcher toute utilisation non autorisée

   Anneau de levage central
pour une manipulation facile avec un engin de levage

   Fonctionnement fiable
conçu pour une température ambiante comprise 

entre – 10 et + 50° C

 Vanne de régulation de la température d’huile

 Démarrage progressif

allonge la durée de vie du moteur 

en réduisant les contraintes 

 exercées au démarrage et en 

 permettant au moteur d’atteindre 

sa température de fonctionnement 

avec le compresseur hors charge

Mobile-Contrôle 1

  Affichage numérique 
entièrement protégé
avec compteur horaire 

inviolable

  Protection automatique en cas de dysfonctionnement :
– température excessive du compresseur

– pression d’huile trop basse

– température du moteur trop élevée

– tension de charge de la batterie trop basse

– niveau de carburant trop bas

  Témoins pour un arrêt automatique d’urgence en cas de 

dysfonctionnement

  Démarrage rapide par commutateur 
(évite la perte de temps des clés de contact égarées)

 Démarrage électrique 
en  équipement standard

Démarrage aisé – usage flexible



 A
irP

lu
s

Gamme de produits DLT 0101 DLT 0206

Type C10-12 C12-10 C14 C20 C20GS C20-14 C25 C25-10 C30 C30G

Caractéristiques de service

Débit 1)  m³ / min 1,0 1,2 1,4 2,0  2,0 2) 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2) 

Pression de service bar 12 10 7 7 7 14 7 10 7 7

Raccordements d’air comprimé 1 x 3 / 4" 2 x 3 / 4"

Moteur Honda GX 630 Kubota 
D1105 Kubota V1505 Kubota 

D1105 Kubota V1505

Puissance moteur installée   kW 13,2 13,2 13,2 16,3 23,1 23,1 19,4 23,1 23,1 23,1

Vitesse hors charge du moteur 1 / min 1900 1900 1900 2000 1800 1800 2000 1800 1800 1800

Vitesse pleine charge du moteur  1 / min 2600 2600 2600 2600 2600 2600 3000 2600 2600 2600

Capacité du réservoir de carburant l 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40

Poids en service 3)  

Compresseur mobile
 transportable à la force des bras  kg 160 160 160 – – – – – – –

 réglage en hauteur avec frein  kg – – – 580 658 611 586 610 610 658

 réglage en hauteur sans frein  kg – – – 539 617 570 545 570 570 617

 non-réglage en hauteur avec frein  kg – – – 558 636 588 564 588 588 636

 non-réglage en hauteur sans frein  kg – – – 528 606 534 558 558 606

Version sur châssis  kg – – – 458 535 463 485 485 535

Version sur patins  kg – – – 498 575 503 525 525 575

Dimensions  

Longueur réglage en hauteur avec frein  mm – – – 3169–3227 3169–3227 3169–3227 3169–3227 3169–3227 3169–3227 3169–3227

 non-réglage en hauteur avec frein  mm – – – 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925

Largeur   mm 700 700 700 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Hauteur  mm 630 630 630 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194

Longueur de la carrosserie mm 960 960 960 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique 4)  dB(A) LWA 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98

Niveau de pression acoustique 5) dB(A) LPA 69 69 69 69 69 70 69 69 69 69

1) Selon ISO 1217 Ed. 4 2009 Annexe D         2) 9 kVA générateur (C20GS 6 kVA max.)        3) Poids de service sans options         4) Valeurs limites légales de la directive EC selon 2000 / 14 / EC       
5) Niveau de pression sonore conf. à la norme PNEUROP PN8NTC2.2 à 7 m

Options 
AirPlus 
sur 
l’encart 
à volet
 

Caractéristiques techniques  C10-12 à C30
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C35-10 à C50  De 3,5 à 5,0 m3 / min
Gamme de produits DLT 0408

Les compresseurs de la gamme CompAir C35-10 – C50 sont entraînés par des moteurs diesel Yanmar 4TNV88BKCP refroidis par 

eau avec 4 cylindres très silencieux. Ces compresseurs sont spécialement conçus pour des applications urbaines et les zones 

 résidentielles dans lesquelles les émissions sonores font l’objet de réglementations contraignantes. Le faible poids des modèles 

C38 et C42 (< 750 kg) (C38 et C42 non freinés) en fait le compresseur idéal pour de nombreuses applications, notamment pour 

les sociétés de location de matériel. Ces compresseurs compacts et légers sont disponibles avec des châssis différents et d'autres 

options.

 Yanmar 4TNV88BKCP 

moteur diesel 4 cylindres silencieux 

à faibles vibrations avec système 

 d'injection directe

 Démarrage progressif

allonge la durée de vie du moteur 

en  réduisant les contraintes 

 exercées au  démarrage et en 

 permettant au moteur d’atteindre 

sa température de  fonctionnement 

avec le compresseur hors charge

 Filtre à carburant

la contamination du carburant 

est contrôlée par un filtre de haute 

 qualité à séparation de condensats. 

Chaque compresseur est équipé de série 

d’une pompe de carburant  manuelle 

 électronique et d'un  refroidisseur carburant

 Accès facile grâce au capot articulé

équipé de deux solides vérins pneumatiques, le 

 capot est léger et facile à ouvrir, offrant ainsi une 

excellente accessibilité pour une maintenance aisée

 Panneaux vissés individuellement

la carrosserie est en acier galvanisé avec 

un revêtement déposé par procédé 

 électrostatique, offrant ainsi une excellente 

protection contre les dommages et la 

 corrosion. Grâce aux panneaux fixés 

 individuellement, le remplacement est 

 rapide et facile. Une carrosserie en 

 plastique est disponible en option

 Filtres à air

filtres à air séparés pour le  moteur et le 

 compresseur d’air avec élément de sécurité

 Protection en plastique robuste

protège le tableau de commande et les 

éléments d’éclairage

  Régulation progressive du débit
la régulation du régime moteur et de l’admission d’air 

s’adapte automatiquement au besoin d’air comprimé

  Élément de compression avec filtre à huile à 
cartouche vissée
pour une maintenance rapide et facile

  Réservoir de carburant en plastique transparent
permet une vérification visuelle directe et rapide du niveau 

et de la contamination

  Anneau de levage central
pour une manipulation facile avec un engin de levage

  Fonctionnement fiable
conçu pour une température ambiante comprise 

entre – 10 et + 50° C

  Vanne de régulation de la température de l’huile du 
compresseur pour un fonctionnement en toute sécurité en 

milieu très froid ou à faible charge (proportion élevée de 

marche à vide), de série

 Filtration conforme ZTV-ING partie 3 section 4

Mobile-Contrôle 2

  Affichage numérique entièrement protégé
avec compteur horaire inviolable

  Protection automatique en cas de dysfonctionnement :
– température excessive du compresseur

– pression d’huile trop basse

– température du moteur trop élevée

– vitesse trop basse

– tension de charge de la batterie trop basse

– niveau de carburant trop bas

– niveau d'eau de refroidissement trop bas

  Voyant lumineux pour:
– Préchauffer

– Opération

– Arrêt automatique d’urgence en cas de dysfonctionnement

  Démarrage rapide par commutateur 
(évite la perte de temps des clés de contact égarées)



1775

13
27

20
7

8
0

8

 A
irP

lu
s

Gamme de produits DLT 0408

Type C35-10 C38 C42 C50

Caractéristiques de service

Débit 1)

(Générateur 9 ou 15 kVA en option) m³ / min 3,5 3,8 4,2 5,0

Pression de service bar 10 7 7 7

Raccordements d’air comprimé 2 x 3 / 4"

Moteur Yanmar 4TNV88BKCP

Puissance moteur installée   kW 35,0 35,0 35,0 35,0

Vitesse hors charge du moteur 1 / min 1600 1600 1600 1600

Vitesse pleine charge du moteur  1 / min 2800 2800 2800 2800

Capacité du réservoir de carburant l 60 60 60 60

Poids en service 2) 

Compresseur mobile
  transportable à la force des bras  kg 810 810 810 866

 réglage en hauteur avec frein  kg 745 745 745 –

 non-réglage en hauteur avec frein  kg 775 775 775 835

 non-réglage en hauteur sans frein  kg 740 740 740 800

Version sur châssis  kg 685 685 685 780

Version sur patins  kg 740 740 740 800

Dimensions

Longueur réglage en hauteur avec frein  mm 3586 – 3797 3586 – 3797 3586 – 3797 3586 – 3797

 non-réglage en hauteur avec frein  mm 3065 3065 3065 3065

Largeur   mm 1490 1490 1490 1490

Hauteur (réglage en hauteur, avec frein)  mm 1327 1327 1327 1327

Longueur de la carrosserie mm 1775 1775 1775 1775

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique 3)  dB(A) LWA 98 98 98 98

Niveau de pression acoustique 4) dB(A) LPA 69 69 69 69

1) Selon ISO 1217 Ed. 4 2009 Annexe D        2) Poids de service sans options       3) Valeurs limites légales de la directive EC selon 2000 / 14 / EC       
4) Niveau de pression sonore conf. à la norme PNEUROP PN8NTC2.2 à 7 m

Options 
AirPlus 
sur 
l’encart 
à volet
 

Caractéristiques techniques  C35-10 à C50
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C55-14 à C76  De 5,5 à 7,6 m3 / min
Gamme de produits DLT 0704

Ces compresseurs testés et éprouvés se démarquent par leur efficacité supérieure et leur faible consommation de carburant. 

Grâce à une vaste plage de pressions allant jusqu’à 14 bar, cette gamme de compresseurs compacts est extrêmement 

 polyvalente et répond aux besoins de nombreuses applications. Les compresseurs disposent d’un espace suffisant pour le 

 rangement de deux marteaux, pics ou autre outil pneumatique. La présence de deux filtres à air séparés, un pour le moteur 

et l’autre pour le compresseur, garantit une longue durée de vie. Tous les points de révision sont positionnés de manière 

 stratégique pour faciliter l’accès.

 Cummins B3.3TAA 

moteur diesel 4 cylindres 

 silencieux à faibles vibrations

 Filtre à carburant

la contamination du carburant est contrôlée 

par un filtre de haute qualité à séparation 

de condensats. Chaque compresseur est 

 également équipé de série d’une pompe de 

carburant manuelle

 Accès facile grâce au capot articulé

équipé de deux solides vérins pneumatiques, 

le capot est léger et facile à ouvrir, offrant 

ainsi une excellente accessibilité pour une 

maintenance aisée

 Filtres à air

filtres à air séparés pour le 

moteur et le compresseur 

d’air

  Régulation progressive du débit
la régulation du régime moteur et de l’admission d’air 

s’adapte automatiquement au besoin d’air comprimé

  Élément de compression avec filtre à huile à cartouche 
vissée pour une maintenance rapide et facile

  Réservoir de carburant en plastique transparent
permet une vérification visuelle directe et rapide du niveau 

et de la contamination

  Anneau de levage central
pour une manipulation facile avec un engin de levage

  Fonctionnement fiable conçu pour une température 

 ambiante comprise entre – 10 et + 50° C

  Vanne de régulation de la température de l’huile du 
compresseur pour un fonctionnement en toute sécurité en 

milieu très froid ou à faible charge (proportion élevée de 

marche à vide)

  Interrupteur général interne pour empêcher des 

 utilisations non autorisées

 Filtration conforme ZTV-ING partie 3 section 4

 Démarrage progressif

allonge la durée de vie 

du moteur en réduisant 

les contraintes exercées 

au  démarrage et en 

 permettant au moteur 

 d’atteindre sa température 

de  fonctionnement avec 

le compresseur hors 

charge

 Panneaux vissés individuellement

la carrosserie est en acier galvanisé avec 

un revêtement déposé par procédé 

 électrostatique, offrant ainsi une excellente 

protection contre les dommages et la 

 corrosion. Grâce aux panneaux fixés 

 individuellement, le remplacement est 

 rapide et facile. Une carrosserie en 

 plastique est disponible en option

 Protection en 
plastique robuste

protège le tableau 

de commande et les 

 éléments  d’éclairage

Mobile-Contrôle 2

  Affichage numérique entièrement protégé
avec compteur horaire inviolable

  Protection automatique en cas de dysfonctionnement :
– température excessive du compresseur

– pression d’huile trop basse

– température du moteur trop élevée

– tension de charge de la batterie trop basse

– niveau de carburant trop bas

  Témoins pour un arrêt automatique d’urgence en cas de 

 dysfonctionnement

  Démarrage rapide par commutateur 
(gain de temps en cas de perte de clé)

  Tableau électrique principal interne
pour empêcher toute utilisation non autorisée
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Gamme de produits DLT 0704

Type C55-14 C60-12 C65-10 C65HS C76

Caractéristiques de service

Débit 1)

(Générateur 9 ou 15 kVA en option) m³ / min 5,5 6,0 6,5 6,5 7,6

Pression de service bar 14 12 10 7 7

Raccordements d’air comprimé 3 x 3/4" + 1 x 1 1/2"

Moteur Cummins B3.3 TAA

Puissance moteur installée    kW 63 63 63 63 63

Vitesse hors charge du moteur 1 / min 1700 1700 1700 1700 1700

Vitesse pleine charge du moteur  1 / min 2600 2600 2600 2600 2600

Capacité du réservoir de carburant l 140 140 140 140 140

Poids en service 2) 

Compresseur mobile
  réglage en hauteur avec frein  kg 1200 1200 1200 1200 1200

 non-réglage en hauteur avec frein  kg 1160 1160 1160 1160 1160

Version sur châssis kg 1070 1070 1070 1070 1070

Version sur patins  kg 1100 1100 1100 1100 1100

Dimensions

Longueur réglage en hauteur avec frein  mm 3760 – 3974 3760 – 3974 3760 – 3974 3760 – 3974 3760 – 3974

 non-réglage en hauteur avec frein  mm 3629 3629 3629 3629 3629

Largeur   mm 1700 1700 1700 1700 1700

Hauteur  mm 1440 1440 1440 1440 1440

Longueur de la carrosserie mm 2205 2205 2205 2205 2205

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique 3)  dB(A) LWA 99 99 99 99 99

Niveau de pression acoustique 4) dB(A) LPA 71 71 71 71 71

1) Selon ISO 1217 Ed. 4 2009 Annexe D       2) Poids de service sans options       3) Valeurs limites légales de la directive EC selon 2000 / 14 / EC       
4) Niveau de pression sonore conf. à la norme PNEUROP PN8NTC2.2 à 7 m

Options 
AirPlus 
sur 
l’encart 
à volet
 

Caractéristiques techniques C55-14 à C76

1220 2205

min. 3760 3629

réglage en hauteur non-réglage en hauteur

max. 3974

1700

[mm]

35
6

9
6

0

13
27

1220 1220

1260 1120

2205 2205

2280 2050

14
16

13
26

Version sur patins Version sur châssis



C85-14 à C140-9  De 8,5 à 14 m3 / min
Gamme de produits DLT 1303

Cette gamme a été conçue pour des conditions rudes sur les chantiers de construction. Qu’elle soit utilisée pour la construction 

de routes, pour des travaux de génie civil ou dans un contexte de rénovation, cette nouvelle gamme de compresseurs est 

 inégalée en terme de fiabilité, de performance et de qualité d’air comprimé avec, en plus, une maintenance beaucoup plus 

 facile. Le  compresseur est équipé en version standard de nombreuses options non disponibles auprès des autres fabricants. Grâce 

à la  présence de deux batteries, une performance optimale est garantie même pendant les hivers les plus rigoureux. La longue 

 durée de vie de ces compresseurs est encore améliorée par un système d’arret automatique. Les nouveaux moteurs diesel de 

la gamme CUMMINS QSB 4.5 (leader mondial des fabricants de moteurs diesel), équipés d’un système d’injection électronique, 

 répondent aux exigences des normes contre la pollution pour les années à venir.

  Cummins QSB 4.5

moteur diesel 4 cylindres 

 silencieux à faibles vibrations

  Démarrage progressif

allonge la durée de vie 

du  moteur en réduisant 

les contraintes exercées 

au  démarrage et en 

 permettant au moteur 

 d’atteindre sa température 

de fonctionnement avec le 

compresseur hors charge

 Filtre à carburant

le carburant est contrôlé par un 

filtre de haute qualité à séparation 

de condensats. Chaque compresseur 

est également équipé de série 

d’une pompe de carburant manuelle

 Battants latéraux à 
grand angle d’ouverture

offrant une parfaite 

 accessibilité pour faciliter  

la maintenance

 Équipement en 24 V

assurant des réserves 

d’énergie suffisantes 

en cas de démarrage à 

froid et une montée en 

 puissance sans danger

 Filtres à air

filtres à air séparés pour le 

moteur et le  compresseur 

d’air

   Régulation progressive du débit
la régulation du régime moteur et de l’admission d’air 

s’adapte automatiquement au besoin d’air comprimé

  Élément de compression avec filtre à huile à 
cartouche vissée
pour une maintenance rapide et facile

  Vanne de régulation de la température de l’huile du 
compresseur pour un fonctionnement en toute sécurité en 

milieu très froid ou à faible charge (proportion élevée de 

marche à vide)

   Anneau de levage central
pour une manipulation facile avec un engin de levage

  Fonctionnement fiable
conçu pour une température ambiante comprise 

entre – 10 et + 50° C

   Réservoir de carburant en acier
avec indicateur de niveau

  Interrupteur général interne pour empêcher des 

utilisations non autorisées

 Filtration conforme ZTV-ING partie 3 section 4

Mobile-Contrôle 3

  Affichage numérique
toutes les données de fonctionnement requises 

disponibles en un coup d’œil

  Réglage simple et rapide de la pression

  Protection automatique en cas de dysfonctionnement :
– Pression d’huile trop basse

– température excessive de l’eau de refroidissement

– température excessive du réfrigérant intermédiaire

– température excessive de l’élément de compression

– niveau de l’eau de refroidissement du moteur trop bas

– niveau de carburant trop bas

– eau dans le préfiltre à carburant

–  contrôle de la charge (rupture de la courroie trapézoïdale, 

défaillance de l’alternateur)

 – erreurs matérielles

  Mémoire des défauts avec données de 
fonctionnement détaillées

 Protection en plastique 
robuste

protège le tableau de 

commande et les 

 éléments d’éclairage
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Gamme de produits DLT 1303

Type C85-14 C95-12 C110-9 C125 C105-14 C115-12 C140-9

Caractéristiques de service

Débit 1) m³ / min 8,5 9,5 11,3 12,5 10,5 11,5 13,3

Pression de service bar 14 12 8,6 7 14 12 8,6

Raccordements d’air comprimé 2 x 3 / 4" und 1 x 2"

Moteur Cummins QSB 4.5

Puissance moteur installée    kW 97 97 97 97 119 119 119

Vitesse hors charge du moteur 1 / min 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Vitesse pleine charge du moteur  1 / min 2300 2300 2300 2300 2200 2200 2200

Capacité du réservoir de carburant l 210 210 210 210 210 210 210

Poids en service 2) 

Compresseur mobile
 réglage en hauteur avec frein  kg 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

 non-réglage en hauteur avec frein  kg 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Version sur châssis kg 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

Version sur patins  kg 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920

Dimensions

Longueur réglage en hauteur avec frein  mm 4440 – 4605 4440 – 4605 4440 – 4605 4440 – 4605 4440 – 4605 4440 – 4605 4440 – 4605

 non-réglage en hauteur avec frein  mm 3629 3629 3629 3629 3629 3629 3629

Largeur   mm 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Hauteur  mm 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790

Longueur de la carrosserie mm 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique 3)  dB(A) LWA 99 99 99 99 99 99 99

Niveau de pression acoustique 4) dB(A) LPA 70 70 70 70 70 70 70

1) Selon ISO 1217 Ed. 4 2009 Annexe D       2) Poids de service sans options       3) Valeurs limites légales de la directive EC selon 2000 / 14 / EC       
4) Niveau de pression sonore conf. à la norme PNEUROP PN8NTC2.2 à 7 m

Options 
AirPlus 
sur 
l’encart 
à volet
 

Caractéristiques techniques C85-14 à C140-9
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15 %

55 %

10 %

20 %

 Battants latéraux à grand 
angle d’ouverture

offrant une accessibilité 

 excellente pour une 

 maintenance facile

La technologie bi-turbo brevetée du TurboScrew de  CompAir 

 permet à ces compresseurs de se démarquer au sein de leur 

 catégorie. Dans des conditions de chantier  classiques, lorsque 

la demande varie du mode ralenti, à charge partielle et pleine 

charge, le TurboScrew consomme jusqu’à 30 % de carburant 

de moins que la majorité des compresseurs conventionnels du 

marché.

Technologie TurboScrew

Le système de compression TurboScrew de CompAir  propose 

une approche radicalement nouvelle de l’utilisation de 

 l’énergie perdue lors de l’exploitation. Il fait appel à un moteur 

à turbocompresseur Cummins qui alimente un  compresseur 

à vis CompAir dans  lequel une turbine  entraînée par le gaz 

d’échappement du moteur  précomprime l’air admis par 

 aspiration avant son entrée dans la chambre de compression.

   D’un encombrement minimum c’est l’un des plus 

légers de sa catégorie, le compresseur léger

urboScrew peut être remorqué par un véhicule dont 

le poids de remorquage maximum est de 3500 kg ; il 

 convient donc également parfaitement aux chantiers 

 difficiles d’accès.

  Économies d’énergie

 Sur un chantier classique et avec un cycle de vie de 

10.000 heures, les économies de carburant peuvent 

 atteindre jusqu’à 30 % par rapport aux compresseurs 

conventionnels équivalents dans cette plage de sortie, 

soit jusqu’à 20 % du coût de cycle de vie total. 

  Pour vous : des économies d’énergie significatives !

Coût du carburant
Investissement (prix d’achat)

Économies de carburant TurboScrew = 20 % du coût de  cycle de vie

Entretien et 
maintenance

C200TS-24 à C270TS-9  De 20,0 à 27,0 m3 / min
Gamme de produits DLT 2701

 Cummins QSB 6.7

moteur diesel 6 cylindres 

à  turbocompresseur robuste, 

pourvu d’un second 

 turbo compresseur intégré 

 pour  assurer la précompression 

de l’air d’admission du 

 compresseur  Filtration conforme 
ZTV-ING partie 3 section 4

Gaz d’échappement conforme 

au standards COMIIIB (EU) – 

 Obligatoires à partir de 2014

 Démarrage progressif

allonge la durée de vie du 

 moteur en réduisant les 

contraintes exercées au 

 démarrage et en permettant 

au moteur  d’atteindre sa 

 température de fonctionnement 

avec le  compresseur hors charge

 Panneaux vissés individuellement

la carrosserie en acier est  galvanisée 

dans la masse avec un revêtement 

déposé par  procédé électrostatique, 

offrant ainsi une excellente 

 protection contre les dommages et 

la  corrosion. Grâce aux panneaux 

fixés individuellement, le 

 remplacement est rapide et  facile. 

Une  carrosserie en  plastique est 

 disponible en  option.

 Équipement en 24 V

assurant des réserves 

d’énergie suffisantes 

en cas de démarrage à 

froid et une montée en 

puissance sans danger
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Caractéristiques techniques C200TS-24 à C270TS-9

Options 
AirPlus 
sur 
l’encart 
à volet
 

Gamme de produits DLT 2701 DLT 2701

Type C200T S-14 C210TS-12 C220TS-10 C230TS-9 C240TS-14 C250TS-12 C260TS-10 C270TS-9 C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17

Caractéristiques de service

Débit 1) m³ / min 20 21 22 23 24 25 26 27 20 21 23

Pression de service bar 14 12 10 9 14 12 10 9 24 21 17

Raccordements d’air comprimé 3 x 3 / 4” und 1 x 2” 1 x 2”

Moteur Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

Puissance moteur installée    kW 180 180 180 180 228 228 228 228 228 228 228

Vitesse hors charge du moteur 1 / min 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vitesse pleine charge du moteur  1 / min 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Capacité du réservoir de carburant l 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370

Poids en service 2) 

Compresseur mobile
 réglage en hauteur avec frein  kg

3310 3310 3310 3310 3340 3340 3340 3340 3350 3350 3350

Version sur patins kg 3370 3370 3370 3370 3400 3400 3400 3400 3410 3410 3410

Version sur châssis  kg 3210 3210 3210 3210 3240 3240 3240 3240 3250 3250 3250

Dimensions

Longueur   mm 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440 5195 – 5440

Largeur   mm 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960

Hauteur  mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350

Longueur de la carrosserie mm 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique 3)  dB(A) LWA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Niveau de pression acoustique 4) dB(A) LPA 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

1) Nach ISO 1217 Ed. 4 2009 Anhang D       2) Betriebsgewicht mit Betriebsstoffen, ohne Optionen          3) Gesetzlicher Grenzwert der EG-Richtlinie 2000 / 14 / EC      
4) Schalldruckpegel nach PNEUROP PN8NTC2.2 in 7 m  
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AirPlus  De nombreuses options pour de nombreuses applications 
Options pour tous les types de C14 à C270TS-9

Qualité d’air comprimé Compresseur Générateur intégré Accessoires moteur
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DLT 0101

C10-12  

C12-10  

C14  

DLT 0206

C20          ✔   

C25         ✔   

C30          ✔   

DLT 0408

C35-10     ✔    ✔   

C38     ✔    ✔   

C42     ✔    ✔   

C50     ✔    ✔   

DLT 0704

C55-14       ✔    ✔   

C60-12       ✔    ✔   

C65-10       ✔    ✔   

C76       ✔    ✔   

DLT 1303

C85-14    ✔ ✔  

C95-12    ✔ ✔  

C110-9    ✔ ✔  
C125    ✔  ✔   

C105-14    ✔ ✔  

C115-12    ✔ ✔  

C140-9    ✔ ✔  

DLT 2701

C200TS-14   ✔ ✔   

C210TS-12   ✔ ✔   

C220TS-10   ✔ ✔   

C230TS-9   ✔ ✔   

C240TS-14   ✔ ✔   

C250TS-12   ✔ ✔   

C260TS-10   ✔ ✔   

C270TS-9 ✔ ✔   

C200TS-24 ✔ ✔   

C210TS-21 ✔ ✔   

C230TS-17 ✔ ✔   

 En option         ✔  De série          Non disponible 

 Générateur intégré

–  générateur synchrone 

contrôlé électroniquement

– protection IP 54

  Contrôleur électronique

– surveillance de l’isolation

–  régulation de la tension de sortie

–  limite de régulation de la 

température

–  commutation entre deux modes : 

 régime moteur constant et 

 variable



AirPlus Optionen

AirPlus   De nombreuses options pour de nombreuses 
applications

Options pour tous les types de C14 à C270TS-9

Applications

Réfrigérant final avec 
 séparation automatique 
des condensats

Ensemble de micro-filtres 
intégrés (ZTV-SIB 90)

Raccordement d’air  séparé 
conforme à la  norme ISO 
8573.1, 
classe 1-1 Graisseur d’outils

Broyage/Concassage

Sablage ✔ ✔

Soufflage de glace ✔ ✔

Travaux de forage ✔

Pistolets à peinture ✔

Tunneliers

Soufflage de câble ✔

Projection de béton ✔

  Recommandé         ✔  selon le fabricant et l’application           non requis   

 Représentation schématique de toutes les options de traitement de l’air disponibles

Production  
d’air 
comprimé

Réchauffement de l’air 
(échangeur de chaleur) Soupape d’arrêt

Réfrigérant final intégré avec séparation 
a utomatique des condensats. Réduit la teneur en 
eau de l’air comprimé. Un échangeur de chaleur 
supplémentaire utilise l’huile du compresseur pour 
chauffer l’air comprimé qui protège les outils du gel.

Ensemble de micro-filtres intégrés
(en plus du réfrigérant final indiqué plus haut) 
 Traitement d’air par micro-filtres, conformément 
aux normes ISO 8573.1, notamment ZTV-ING 90, qui 
stipule une teneur résiduelle en huile inférieure à 
0,01 ppm.

Enrouleur
de 20 m de tuyau autoporteur 
léger ; protège le tuyau de 
l’usure prématurée et permet 
une intervention rapide sur le 
chantierVanne de régulation de la température de 

l’huile du compresseur
pour un fonctionnement en toute sécurité en 

 milieu très froid. Protège les outils d’air comprimé 
du gel

De série à partir du modèle C35-10

Couleur de peinture spéciale 
et étiquetage en fonction des 
spécifications du client
Permet une identification rapide 
sur le chantier et facilite la 
 traçabilité en cas de perte ou de 
vol

Broyage/Concassage Sablage Soufflage de glace Travaux de forage Projection de béton

Graisseur Integré
pour la lubrication optimale 
des outils pneumatiques



Your Ultimate Source for Vacuum and Pressureis a brand of Gardner DenverCompAir

www.compair.com · sales@compair.com

Le partenaire fiable des métiers de la construction et des travaux publics 

Compresseurs  mobiles
1 à 27 m³/min • de 7 à 24 bar

L’Air Plus offre de nombreuses 

variantes et options :

• Réfrigérant final

• Filtres ultrafins

• Générateur intégré

• Panneau de sol étanche

• Enrouleur

•  Pare-étincelles  d’échappement

•  Filtre à particules de gaz 

d’échappement

• Couleurs personnalisées

• Graisseur de ligne

Générateur
ADG28 – ADG132 • 28 – 132 kVA

Variantes et options :

• Prises de courant

• Barre de pincement

• Châssis à 80 km/h

• Couleurs personnalisées

Outils

Marteaux burineurs:

• Perforateurs

• Marteaux piqueurs

• Briseurs

Outils avec amortissement des vibrations 

• Trépans

• Marteaux-piqueurs

• Marteaux brise-béton

Accessoires :

•  Vaste choix d’outils  pneumatiques : 

pics,  burins à bout plat,  bêches …

• Graisseur de ligne

•  Séparateur de condensats avec ou 

sans graisseur

• uyaux d’air

Services

•  Assistance et conseils techniques

•  Réseau mondial de service

•  Fiabilité des pièces de rechange

• Solutions individualisées

• Séminaires et formations  

222 years
guarantee222 ans 
garantie

ID
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