
30 CFM, 100 % DU TEMPS.
Compresseurs d’air à entraînement à essence G30 VMAC 

compris un compresseur d’air à vis rotative 30 CFM breveté 
conçu pour produire une pleine puissance d'air, 100 % du 

temps, de sorte que vous n'avez pas besoin d’un réservoir de 
récupération d'; Tâches effectuées plus rapidement sans 

interruption.

50 % PLUS LÉGER ET PLUS PETIT
Les compresseur d’air à entraînement à essence VMAC G30 

sont conçus et fabriqués pour les applications mobiles. Les 
compresseurs d’air VMAC comprennent la toute dernière 

technologie de vis rotative dans un ensemble compact prêt 
à utiliser qui est beaucoup plus léger et plus petit que les 

modèles concurrents. Pour plus d’outils, d’équipements et 
d'accessoires sur votre camion, sans les tracas.

MEILLEURE FIABILITÉ DE L’INDUSTRIE
Les compresseurs d’air à entraînement à essence VMAC G30 

fonctionnent dans les climats extrêmement froids en Amérique 
du Nord lorsqu’ils ont été commandés avec les trousses de climat 

froid installées. Les moteurs fournis par Honda comportent la 
meilleure garantie de 3 ans de l’industrie et les compresseurs 

d’air à vis rotative VMAC comprennent la première garantie à vie 
limitée de l’industrie. Tranquillité d'esprit sans les maux de tête.

« Le Honda a une vitesse de ralenti     
plus basse créant moins de bruit,            

ce qui est grandement apprécié 
lors des utilisations en milieux       

résidentiels. Il y a un décalage zéro  
pour les outils pneumatiques sous 

grande demande. Nous utilisons   
VMAC depuis si longtemps que les 

anciens problèmes ont été oubliés. » 
-Chris Binks, gérant adjoint, KAL TIRE
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LE COMPRESSEUR D’AIR À VIS ROTATIVE LE PLUS ABORDABLE JAMAIS OFFERT!

COMPRESSEUR À 
ENTRAÎNEMENT

À ESSENCE



RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION D'AIR PROFILÉS
8 ou 12 GALLONS (30,28 l à 45,42 l)
A500183/A500188
Réservoirs de récupération d'air 
double ou triple à 4 gallons avec cadre 
de montage G30 comprenant jauge, 
raccords, tuyaux et soupapes

TROUSSE POUR CLIMAT FROID
A500044 
Chauffe le G30 en route vers le 
chantier, recommandé avec des 
températures au-dessous de zéro

CONVERTISSEUR DE SECTEUR 
600 W
A500181 
Convertisseur de secteur 600 W;      
12 V; requis pour alimenter la trousse 
pour climat froid à compresseur 
VMAC d’air G30

PANNEAU DE TÉLÉCOMMANDE
A500042 
Panneau de télécommande avec 
rallonge de dix pieds pour contacteur 
à clé horodateur, étrangleur et 
déchargeur

Type de compresseur Entraînement à courroie, cycle de service 100 %, vis rotative à injection à huile VMAC

Sortie du compresseur à air 30 CFM à 100 psi (150 psi max.)

Poids (mouillé) Environ 93 kg (205 lb)

Dimensions 23,9 (h) x 21,4 (L) x 33,5 po (l) / 60,7 (h) x 54,4 (L) x 85,1cm (l)

Plaque de montage 19,125 (L) x 25,0 po (l) / 48,6 (L) x 63,5 cm (l)

Décibels (dB) à 6,1 mètres (20 pieds) 67 - 81 dB

Capacité du réservoir à carburant 6,1 litres (1,6 gallon)

Batterie (comprise) ACDelco 12 V, 210 CCA, 260 CA

Caractéristiques de sécurité

Circuit de protection thermique du compresseur 
Soupape de décharge rapide automatique sur le réservoir 
Soupape de décharge de pression 200 psi 
Arrêt de pression d’huile moteur basse

Garantie Deux ans sur tous les principaux composants, galeries couvertes VMAC par la garantie limitée à vie de VMAC. 
Moteur Honda couvert par la garantie limitée de 36 mois de Honda

Moteur Honda GX390 refroidi à air, OHV 4 temps avec démarrage électrique, conforme à l’EPA et CARB
Application approuvée Honda

CONTRÔLE D'ACCÉLÉRATEUR DU MOTEUR
Contrôlé par le système de pression d'air, 

ralenti rapide/lent automatique avec
demande d'air

ALIMENTATION EN CARBURANT 
Étrangleur manuel, carburant 

marche-arrêt

MOTEUR HONDA GX390  
Refroidi à air, 4 temps OVH, 

conforme à l’EPA et CARB

BATTERIE 
ACDelco 12V, 210CCA, 260CA

INTERRUPTEUR À CLÉ ÉLECTRONIQUE
Démarrage électrique, horodateur

DÉCHARGEUR 
Diminue la charge du moteur, 
réduit les niveaux de bruit, réduit 
l’utilisation en carburant et l’usure 
du moteur

COMPRESSEUR D’AIR VMAC
Vis rotative à injection d’huile; 
jusqu’à 30 CFM à 100 psi, cycle  
utile 100 %; jusqu’à 150 psi

RÉSERVOIR VMAC WHASP 
Séparateur huile/air intégré et 
refroidisseur air/huile (brevet en attente)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À COURROIE VMAC 
Sans engrenage, sans embrayage, courroie serpentine 
à tension automatique, protège-courroie en acier

RÉSERVOIR À CARBURANT
6,1 litres (1,6 gal)

CROCHET DE LEVAGE

ACCESSOIRES OPTIONELS

SPÉCIFICATIONS

M200084

INFORMATION DU CONCESSIONNAIRE VMAC :

Courriel : sales@vmacair.com | www.VMACAIR.com
T : 250-740-3200 | Sans frais : 1-877-912-6605 | Téléc. : 250-740-3201
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