La pompe Quarter Horse dispose d’une
pression de travail maxi de 700 bar, ce qui
permet de commander de nombreux outils
hydrauliques manuels.

PR104
700 bar

POMPES

Accessoires

BP212VQ

BC 212
BP212VQ – Batterie portable de 12 volts
en option. Comprend la batterie étanche, un
chargeur 115 volts, un câble de 1,2 m, le sac
de transport et la bandoulière.
Poids : 8 kg.

BP12INT – Batterie avec câble et sac de
transport. Poids : 5 kg.
RC12V – Câble de batterie de remplacement
de 1,2 m, seul. Poids : 0,2 kg.
BC212 – Chargeur de batterie pour les U.S.A.
Poids, 3 kg.

						
		 Max.		
dBA au Déb. huile (l/min à)		
La pompe
Pression ralenti et
0
700
Dimensions hors-tout
		 réf.
(bar)
à 700 bar (bar)
(bar)
(mm)
Série PE10
Série PR10

700

68-74*

1,9

0,16

330 L x 197 Larg x 203 H

Poids
avec huile
(kg)
9,1

9560 – Régulateur de pression Réglable de
70 à 700 bar. Tout le matériel de montage est
inclus. Poids : 1,4 kg.

* Mesuré à 0,9 m, de tous côtés.

REMARQUE: 	le modèle rechargeable PR10 est muni d’un cordon de 2,4 m
avec pinces crocodile. Commander l’ensemble optionnel de
batterie réf. BP212VQ ou utiliser une batterie 12 volts.
REMARQUE: Le débit haute pression des modèles 350 bar est de 328 cm3/
min., celui des modèles 210 bar de 490 cm3/min. Veuillez
prendre contact avec Power Team pour toute information
complémentaire.
REMARQUE: Amp. à 700 bar ; 6 amp à 490 cm3/min, 3 amp à 230 volts,
et 25 amp à 12 volts.
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BC212EUR – Chargeur de batterie pour
l’Europe. Poids : 3 kg.
25017 – Commande à distance manuelle
avec cordon de 3 m. Poids : 0,4 kg.

251660 – Interrupteur au pied de commande
à distance, câble de 3m Unipolaire, deux
directions, 15 amp. à 125-250 VCA. Poids :
0,45 kg.
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