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Compresseurs mobiles S38 - S48 - S58

Léger, maniable,
résistant, recyclable

S38
S48
S58

Un choix de trois modèles :

Sullair 38 (2 m /min),
48 (2,4 m /min) et 58 (3
3

3












m 3 /min)

Bloc-vis SULLAIR garanti 2 ans
Capot ultra-résistant en polyéthylène rotomoulé coloré dans la masse
Moteur KUBOTA à refroidissement liquide, utilisé à bas régime.
Ailes et pare-chocs indépendants du capot et du châssis
Tableau de bord situé à hauteur d’homme, facilement accessible et pratique d'utilisation
Signalisation routière protégée
Très bonne accessibilité de l’anneau de levage
Réservoir de gas-oil amovible facilitant les opérations de maintenance et de vidange
Châssis étanche pour le respect de l’environnement
Capot, ailes et pare-chocs 100 % recyclables
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Tableau de bord
ergonomique

S38
S48
S58

Signalisation routière

Réservoir amovible

Situé à hauteur d’homme, sur l’avant du
capot, le tableau de bord évite à l’utilisateur
d’être exposé à la circulation.

Les feux arrières sont protégés, de
même que l’accès autour du compresseur.

Anneau de levage

Accessibilité totale

La forme spéciale du capot dans sa partie
supérieure favorise l’accrochage du
compresseur pour son élévation (passage
d’un crochet ou d’une manille).

Accessibilité totale à tous les organes
internes, démontage facile des ailes et
pare-chocs.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle CE Compresseur*

38

48

58

Débit réel (1) m3/min
Débit réel (1) l/s
Pression nominale de service, bar
Huile compresseur, litres

2
33
7
7.2

2,4
40
7
7.2

3
50
7
7.2

30
2 x1/2"
NA
485 - 502
650 - 650
2,84 - 3,00
1,22 - 1,22
1,22 - 1,22
D 1105 E
3
1123
2150
21 - 15,5

30
2 x1/2"
NA
485 - 502
650 - 650
2,84 - 3,00
1,22 - 1,22
1,22 - 1,22
D1105 E
3
1123
2550
24 - 18

30
2 x1/2"
NA
578 - 594
650 - 650
2,84 - 3,00
1,22 - 1,22
1,22 - 1,22
D 1703 M
3
1647
2300
32,7 - 24

Groupe
Capacité réservoir, litres
Sorties d'air
Option sortie supplémentaire
Poids total en ordre de marche (2) kg
Masse en charge maxi admissible PTAC (2) kg
Longueur totale (2) m
Largeur totale (2) m
Hauteur (2) m

Moteur Kubota
Nombre de cylindres
Cylindrée cm3
Vitesse nominale, tr/min
Puissance nominale CV - kW
(1) à la pression nominale de service
Selon ISO 1217 (débit réel ±5%)

(2) NF = non-freinée,
F = freiné avec timon articulé

NA = non disponible

Le réservoir amovible facilite les opérations de vidange.

Moteur Kubota

Une marque pour les trois modèles de
compresseurs, facilitant la gestion des pièces de
rechange. L’utilisation à bas régime assure
longévité et faible consommation.

Options :
• Couleur de capot personnalisée.
• Systèmes anti-vol.
• Roues jockey.
• Graisseur de ligne.
• Sècheur de ligne.
• Transformateur 12/24 V
• Enrouleur de tuyau.
EVERGREEN est une gamme de compresseurs
qui répond aux normes en vigueur en termes de
recyclabilité. Le capot, les ailes et les pare-chocs
sont 100% recyclables.

SULLAIR EUROPE
Zone des Granges
BP 82
F-42602 MONTBRISON CEDEX
Tél. +33(0)4 77 96 84 70
Fax +33(0)4 77 96 84 99
sullair.europe@sullaireurope.com
www.sullair.com
Matériel conforme
à la réglementation
européenne
en vigueur.
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