
 
 

TC-AC 190/24/8 
 

Compresseur 
 

 
Numéro article : 4007325

 

Numéro de série : 11015 
 

Code EAN: 4006825610635 

 
 Le TC-AC 190/24/8 est un compresseur polyvalent utile pour de nombreux travaux avec l’air comprimé grâce à ses dimensions compactes et à sa 
pression de 8 bar.  Le réducteur de pression permet de régler avec précision la pression de travail régulée qui est indiquée par le manomètre. Différents 
outils à air comprimé peuvent être utilisés rapidement et sans outil grâce au raccord rapide. La lubrification de la pompe assure la longue durée de vie du 
cylindre. Un interrupteur de pression automatique, un clapet anti-retour et une soupape de sécurité assurent à tout moment la sécurité de l’utilisateur. La 
cuve solide est garantie 10 ans contre la corrosion. 

 

Caractéristiques 
 

- La lubrification garantit une longue durée de vie 

- Des roues en caoutchouc et une poignée pour faciliter le déplacement 

- Manomètre et raccord rapide pour une pression de travail régulée 

- Réducteur de pression pour régler la pression de travail 

- Interrupteur de pression automatique, filtre d’aspiration 

- Clapet anti-retour, soupape de sécurité 

- Pied avec patin en caoutchouc pour atténuer le bruit 

- Cuve garantie 10 ans contre la corrosion 
 

 

Données techniques 
 

- Régime du moteur    2850 tr/min. 

- Puissance d’aspiration    160 l/min 

- Volume d’air restitué à 0 bar    98 l/min 

- Volume d’air restitué à 4 bar    76 l/min 

- Volume d’air restitué à 7 bar    60 l/min 

- Pression max.    8 bar 

- Nombre de cylindre    1 pièce 

- Capacité de la cuve    24 l 

- Alimentation    230 V | 50 Hz 

- Puissance du moteur max. (S2 | S2time) 15 min 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit    0 kg 

- Poids brut à l’unité    0 kg 

- Conditionnement    1 pièce 

- Poids brut du conditionnement    25 kg 

- Dimensions à l’unité    0 x 0 x 0 mm 

- Dimensions du conditionnement    600 x 285 x 620 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  216 | 456 | 608 
 

 

 
 
 

 


