
 

  

Compresseur 

TE-AC 6 Silent 

Numéro article:  4020600 

Numéro de série : 11018 

Code EAN: 4006825640885 

 

Le compresseur TE-AC 6 Silent se caractérise par un faible niveau sonore – un compresseur silencieux avec 57dB (valeur LpA) nettement plus 

silencieux que les appareils conventionnels, avec la même puissance. Le compresseur avec sa cuve d’air comprimé de 6 litres, son faible poids et sa 

poignée se déplace facilement. Les pieds amortisseurs de vibrations assurent une stabilité sûre pendant le fonctionnement. Einhell offre une garantie 

de 10 ans contre la corrosion de la cuve. Le compresseur est équipé d’un moteur de 550 Watt sans huile et sans entretien pour une maintenance 

réduite, d’une vis de vidange pour un entretien facile, d’une soupape de sécurité, d’un manomètre et d’un raccord rapide pour une pression de travail 

régulée ainsi que d’un réducteur de pression pour des utilisations jusqu’à 8 bar. 

 

Caractéristiques 

- Compresseur silencieux à faible émission sonore de 57dB (LpA) 

- Nettement plus silencieux que les compresseurs conventionnels avec la même puissance  

- Moteur sans huile et sans entretien pour une maintenance réduite 

- Compresseur mobile avec une cuve d’air comprimé de 6 litres 

- Faible poids du produit et une poignée pour un déplacement facile 

- Nombreuses possibilités d’utilisation jusqu’à 8 bar réglables par un réducteur de pression 

- Manomètre et raccord rapide pour une pression de travail régulée 

- Les pieds amortisseurs de vibrations assurent une stabilité sûre 

- Cuve garantie 10 ans contre la corrosion 

- Une soupape de sécurité assure la protection de l‘utilisateur 

- Une vis de vidange permet un entretien aisé 

 

Données techniques 

- Alimentation 220-240 V | 50 Hz 

- Puissance du moteur max. 550 W (0.8 PS) 

- Régime du moteur 1450 tr/min. 

- Régime de la pompe 1450 tr/min. 

- Puissance d‘aspiration 110 l/min 

- Volume d’air restitué à 0 bar 75 l/min 

- Volume d’air restitué à 4 bar 50 l/min 

- Volume d’air restitué à 7 bar 37 l/min 

- Pression max. 8 bar 

- Capacité de la cuve 6 l 

- Nombre de cylindres 2 pces 

 
 

Informations logistiques 

- Poids du produit 14.55 kg 

- Poids brut à l‘unité 15.55 kg 

- Dimensions à l‘unité 485 x 204 x 522 mm 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 15.55 kg 

- Dimensions du conditionnement 490 x 205 x 525 mm 

- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 528 | 1146 | 1309 



 

Accessoires spéciaux 
disponibles 

 

Soufflette courte 

Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4133100 
Code EAN: 4006825411065 
Accessoire Einhell 

 
Gonfleur de pneus profi 
Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4133110 
Code EAN: 4006825574173 
Accessoire Einhell 

 
Gonfleur de pneus 
Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4137000 
Code EAN: 4006825411164 
Accessoire Einhell 

 
Kit d’accessoires, 3 pces 
Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4132741 
Code EAN: 4006825417050 
Accessoire Einhell 

 
TC-PN 50 
Agrafeuse pneumatique  
Numéro article: 4137790 
Code EAN: 4006825641387 
Einhell Classic 

Soufflette longue 

Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4133102 
Code EAN: 4006825417067 
Accessoire Einhell 

 
Gonfleur de pneus digital 
Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4133115 
Code EAN: 4006825625738 
Accessoire Einhell 

 
DLST 9+1 
Enrouleur de tuyau d‘air comprimé 
Numéro article: 4138000 
Code EAN: 4006825509564 
Accessoire Einhell 

 
Kit d’accessoires profi, 5 pces 
Accessoire compresseurs 
Numéro article: 4132720 
Code EAN: 4006825410020 
Accessoire Einhell 


