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LW 190 B
Le compresseur convivial avec une puissance à 4 temps dans un design compact est une alternative populaire pour 

les expéditions et les safaris. Le LW 190 B est portable et donc idéal pour les applications mobiles ou les opérations de 

remplissage occasionnelles.

Spécifications
» Compresseur à essence avec démarrage par traction et coupure automatique en cas de niveau d‘huile bas

» Châssis en acier inoxydable avec poignées de transport

» Vidange manuelle des condensats

» Flexible d’aspiration 2.5m

» Maintien de pression et clapet anti-retour

» 1 x flexible avec valve de remplissage et manomètre

» Refroidisseurs intermédiaires

» Tuyaux en acier inoxydable

» Séparateurs huile/eau après 2ème et 3ème étage

» Soupapes de sécurité après pour chaque étage

» Pression de remplissage à votre choix (200 ou 300 bar)

» Pression de remplissage au choix (200 ou 300 bar)

» Connexions au choix (DIN 200 bar ou 300 bar, CGA 200 bar ou 300 bar et INT)

» Purification de l‘air respirable norme EN 12021

Options
» Flexible de gonflage avec vanne de chargement

» Arrêt automatique avec compteur horaire

» Dispositif de commutation 200/300 bar

» Compteur horaire

» Kit de conversion : Essence/electro version

LW 190 B

Type : Compresseur à piston refroidi par air

Capacité [litre/min] / [Nm³/h] / [cfm] : 190 / 11,4 / 6,7

Pression Max. [bar] : 330

Vitesse de rotation [trs/min] : 1800

N° de cylindres / N° d’étages : 3 / 3

Alimentation principale : Moteur 4-temps (tirage à corde)

Alimentation élec. [kW] : 6,0

Refroidissement requis. [m³/h] : 1800

Type de lubrification : Éclaboussures d’huile

Capacité d’huile [litre] : 0,8

Température de service [°C] : +5°C à +45°C

Capacité de filtre [m³] 1) : 150 (à +20°C / env. 13 h)

Dimensions P x l x H [mm] : 920 x 430 x 570

Poids [kg] : 94

Ambiance sonore (mesuré à 1 m) [dB(A)] : 93
1) En conformité avec la norme EN 12021


