
AVANTAGES

JUSQU’À 70 pi³/min. En tout temps.   
Les compresseurs d’air UNDERHOOD70 utilisent la technologie brevetée de la vis rotative, et fonctionnent à 100 
% du cycle de travail sans s’arrêter. Les opérateurs n’ont donc pas besoin d’attendre que leur compresseur d’air r 
emplisse un réservoir d’air, ce qui optimise les performances de l’outil et élimine les temps d’arrêt.
*Le débit maximum réel en pi³/min du compresseur d’air varie selon l’utilisation du véhicule.

Réduisez le poids brut du camion de jusqu’à 260 lb 
Le compresseur d’air UNDERHOOD70 permet de soustraire jusqu’à 260 lb du poids brut d’un camion. En optant 
pour un compresseur léger, vous pourrez transporter plus d’outils et de matériaux et vous profiterez d’économies 
de carburant.

Libérez jusqu’à 25 pieds cubes dans votre camion 
En installant le compresseur d’air UNDERHOOD70 dans le compartiment moteur du véhicule, vous libérez jusqu’à 
25 pieds cubes sur la plateforme. En fait, aucun composant n’est installé sur le plateau du camion, ce qui garantit 
un camion propre et d’aspect professionnel, ainsi que de l’espace pour d’autres équipements, outils ou matériaux.

Évitez les pannes et les problèmes d’entretien, sources de frustrations 
Les compresseurs d’air UNDERHOOD70 sont alimentés par le moteur du camion. Puisque leur propre moteur ne 
requiert pas un entretien constant, moins de temps et d’argent sont consacrés à la réparation des problèmes de 
moteur, et plus de temps est consacré à des activités lucratives.

Travaillez sous n’importe quel climat 
Les compresseurs d’air UNDERHOOD70 sont reconnus pour leur capacité à fonctionner dans n’importe quel 
climat extrême, et ont été choisis comme compresseurs d’air de choix dans les environnements arctiques et dé-
sertiques. Le compresseur est protégé dans le compartiment moteur du camion, ce qui facilite son démarrage dans 
n’importe quel climat et à n’importe quel moment.
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APPLICATIONS

Débit du compresseur d’air Jusqu’à 70 pi³/min à 100 psi (175 psi max.)

Type de compresseur d’air Compresseur rotatif à vis à injection d’huile VMAC, entraîné par courroie, facteur d’utilisation de 100 %

Poids (en état de marche) Environ 150 lb (68 kg)

Boîte de commande Écran ACL 
Notifications d’entretien 
Affiche des messages d’erreur et enregistre les codes d’erreur
Température du système

Commande d’accélérateur Vitesse variable : ajuste automatiquement la vitesse du moteur du camion en fonction de la demande d’air
La commande numérique d’accélérateur connectée au bus OBD2 CAN (modèle de camions de 2019+)

Système de sécurité Embrayage électromagnétique
Capteur de surchauffe du compresseur
Soupape d’extraction rapide automatique sur le réservoir
Soupape de surpression de 200 lb/po²
Circuit de désactivation de l’entraînement du véhicule sur la commande d’accélérateur
Interrupteur d’urgence du frein de stationnement sur le module de commande

Garantie Deux ans sur toutes les pièces principales. Les unités de compression VMAC sont couvertes par la  
garantie à vie limitée de VMAC 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS

Compresseur d’air UNDERHOODTM

Système de fixation

Refroidisseur

Réservoir séparateur air/huile

Boîte de commande


