TELEGONFLAGE - CTIS
Ajustez la pression de vos pneus en
entrant dans les parcelles
Applications
Remorques, épandeurs à fumier, tonnes à lisier,
transbordeurs, pulvérisateurs automoteurs, tous
matériels automoteurs.

Les

produit

de gaspillage d’énergie :
 lePascompresseur
fonctionne uniquement en cas de besoin.
automatique :
Gestion
la mise en route se fait par le power beyond
(fonctionne avec le LS du tracteur).

à monter :
Facile
fourni sur un châssis avec intégration hydraulique et électrique.
optimisé :
Refroidissement
ventilateur caréné avec forçage d’air.
de perte de puissance :
Pas
le compresseur est entraîné en direct par le moteur hydraulique.
accrue :
Sécurité
le compresseur et le télégonflage procurent un meilleur comportement
sur
. route et diminue la consommation

:
Economique
Diminution de la consommation de carburant sur route et augmente
la durée de vie des pneumatiques.

rapport qualité/prix :
Meilleur
compresseur à pistons différentiels (compression en 2 phases).
:
Pratique
purge automatique de l’eau dans la cuve.
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Ajustez la pression de vos pneus en
toutes circonstances

Ce compresseur d’air à alimentation hydraulique
fournit un débit d’air supplémentaire pour votre système de télégonflage
Compresseur simple
Débit

Exemple de performance
Gestion du compresseur
Fonctionnement optimal
Purge

Connection hydraulique
Débit
Pression max
Puissance absorbée
Implantation

Electrique

Dimensions

débit d’air restitué de 750 l/min (aspiration
1230 l/min).

Compresseur double
débit d’air restitué de 1500 l/min (aspiration
2460 l/min).

4 pneus (4x 820 litres 800/45R30.5) : passage
de 1,4 bar à 2,7 bar soit 5 minutes 30 sec.

4 pneus (4x 820 litres 800/45R30.5) : passage
de 1,4 bar à 2,7 bar soit 2 minutes 50 sec.

Un boîtier électrique assure la mise en route
Un boîtier électrique assure la mise en route
et l’arrêt du compresseur.
et l’arrêt du compresseur.
la décompression du compresseur est
la décompression du compresseur est
automatique.
automatique.
Purge automatique de la cuve est gérée par
Purge automatique de la cuve est gérée par
le boîtier électrique.
le boîtier électrique.
Hydraulique
• Branchement des circuits pression, retour,
et Load Sensing en direct sur tracteur ou sur
outils via un clapet navette.
36 L/min
140 bar
9,5 kW

• Branchement des circuits pression, retour,
et Load Sensing en direct sur tracteur ou sur
outils via un clapet navette.
82.5 L/min
130 bar
19 kW

- P : mâle DIN 18L T male DIN22L - LS : mâle
DIN 12L - DR : mâle DIN 12L

- P : mâle DIN 22L T male DIN28L - LS : mâle
DIN 12L - DR : mâle DIN 12L

• Alimentation 12 volts prise 3 plots.
• Le boîtier électrique de commande assure
la mise en route et l’arrêt du compresseur.

• Alimentation 12 volts prise 3 plots.
• Le boîtier électrique de commande assure
la mise en route et l’arrêt du compresseur.

• Hauteur : 732 mm.
• Largeur : 520 mm.
• Longueur : 728 mm.
• Poids : 120 Kg.

• Hauteur : 738 mm.
• Largeur : 520 mm.
• Longueur : 1295 mm.
• Poids : 240 Kg.
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