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Unités: Métrique Impérial

LP 9-20 P: Groupe de puissance à essence, 20 l/min, avec flexible d'extension double de 7 m. Non disponible pour l'UE.

1807 0080 45

Les groupes de puissance Atlas Copco peuvent être utilisés pratiquement n'importe où : montés sur roues et munis de poignées, ils se déplacent aisément d'un
point à l'autre du chantier. Ils sont faciles à démarrer, émettent un niveau de bruit faible et sont assez compacts pour être rangés sur une étagère lorsque vous ne
les utilisez pas. Ils sont aussi assez légers pour être soulevés et placés à l'arrière d'une camionnette par deux personnes.
Ce groupe de puissance est équipé de la technologie Power On Demand (POD), un système de régulation hydraulique qui ralentit automatiquement le moteur
lorsque l'outil n'est pas utilisé et le fait monter en régime lorsque l'outil est activé.

Caractéristiques et avantages

Applications

Données techniques

Caractéristiques techniques

Circuit d'huile 20 l/min

Poids (huile incluse) 76 kg

Longueur 605 mm

Largeur 505 mm

Hauteur 620 mm

Pression max. 150 bar

Capacité du réservoir à carburant 6 l

Flexible inclus OUI

Power on Demand (POD) OUI

Régulation de l'huile : huile moteur OUI

Démarrage électrique NON

Certification CE Oui
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LIENS DIRECTS

Print Shop d'Atlas Copco

Galerie multimédia Atlas Copco

Portable, compact et léger

Haut rendement, faible niveau sonore et faible consommation de carburant grâce à la fonction Power On Demand

Entretien réduit, longue durée de vie – les pièces mobiles fonctionnent dans un circuit fermé et lubrifié

Châssis métallique protecteur avec des poignées rabattables

Anneau de levage et barre de levage en T

Pas d'échappement d'air ou d'émission des outils – le bloc d'alimentation avec moteur peut être placé loin de l'outil

Grand filtre de retour et indicateur de remplacement

Refroidisseur d’huile contrôlé par thermostat

Alimentation électrique pour les outils hydrauliques



Classe EHTMA C

Moteur

Marque Honda

Puissance 9 HP

Illustrations du produit
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