
emga.ch/rent rent@emga.ch +41 24 472 73 73

Système Pace
6,6 m³/min à 7 bar
4,7 m³/min à 12 bar

Refroidisseur d’air
Avec purge 
automatique

― Le légendaire capot HardHat®

― Châssis solide étanche fabriqué à partir d’une seule tôle, sans soudure

― 3 vannes de sortie d’air 3/4" et 1 vanne 1½"

― Timon réglable avec freins et béquille, homologué pour la route

― Moteur Electrique VSD 37kW / 400V à aimant permanent à entraînement 

    à vitesse variable, un moteur électrique qui offre un rendement inégalé 

    et un très faible niveau sonore.

― Niveau de pression acoustique (Lp) 7m  61 dB(A)

― Dimensions (L x l x H) 2765 x 1346 x 1435 mm

― Poids en ordre de marche 750 kg

― Température ambiante : min. -10° / max. 50°

― Alimentation électrique sur fiche CE à choix : 

� Fiche 63A – 6.6m3/min à 7 bar ou max 12 bar à 4.7m3/min 

 � Fiche 32A – 3.3m3/min à 7 bar ou max 12 bar à 2.5m3/min 

� Fiche 16A – 1.5m3/min à 7 bar ou max 12 bar à 1.2m3/min

Fiche technique

E-Air H250VSD
Compresseur d'air mobile électrique 

Atlas Copco avec technologie VSD

Solutions en air comprimé, énergie,

 hydraulique et mécanique

Principales applications

Équipée pour le sablage / Cryogénie

4.7 m³/min à 12 bar

6.6 m³/min à 7 bar

Compresseur de dépannage

pour l’industrie

6.6 m³/min à 7 bar

Outils à main (marteaux/perforatrices)

6.5 m³/min à 7 bar

CHF 295.-
max. 1 jour

CHF 236.-
par jour

CHF 221.-
par jour

CHF 205.-
par jour

Tarifs de location, selon vos besoins 
Prix indicatifs pour 8 heures maximum de service par jour.

Prix de vente sur demande.

*Consultez les conditions sur notre site : emga.ch/conditions

+

2 à 5 jours
rabais de 20%

1 jour 6 à 20 jours
rabais de 25%

21 jours ou +
rabais de 30%

Avantages

Aussi disponible 

à la vente/leasing

Toujours prêt avec 

nos services préventifs

Machine récente, 

dernière génération 

Distributeur officiel 

Atlas Copco depuis 1968

Louer aujourd'hui, 

payer à 30 jours
30

En cas d’achat de la machine louée, 

le 60% de location est restitué*


