
Unité de location 15kW SA 1922 

Technology of Switzerland

Débit maximum
55 litres/min.

15 kW

Pression maximale
210 bar



Informations techniques

Débit maximum:    55 litres/min 
Pression maximale:   210 bar 
Contrôle de la pression de la pompe: Réglable avec une vis de réglage
Débit de la pompe:   Réglable avec une vis de réglage
Filtre de retour:    3 Micron
Circuit filtrage - refroidissement:  40 l/min., Refroidisseur d‘air
Capacité de refroidissement:  env. 6 kW (à 25° de température ambiante ou 0.26 kW/°C
Contrôle de la température de l‘huile: Activation et désactivation automatiques du refroidisseur
Réservoir d‘huile:   300 litres
Raccords de réservoir supplémentaires: 2 Raccords  dans des tailles différentes
Contrôle de niveau:   Arrêt automatique en cas de niveau trop bas
Dimensions en mm (LxBxH):  1400x900x1600
Poids:     475 kg (sans remplissage d‘huile) 

Informations techniques

Connexions électriques
1 x CEE-connecteur 32 A  (400VAC / 50Hz),  avec câble l= 6m

Raccordements hydrauliques
Raccords pneumatiques A-face:   2 x Ermeto 16 S (ou R1/2“)
Raccords pneumatiques B-face:  2 x Ermeto 16 S (ou R1/2“)
Raccord de retour:   Ermeto 35 L (28 L), sur le filtre de retour
Raccord de réservoir:   1 x R 1/2“
Raccord de réservoir:   1 x R 3/8“

Spécial

Pompe à pistons axiaux avec vis de réglage pour le réglage de la pression maximale et pour le réglage ou la 
limitation du volume de levage
Circuit filtrage - refroidissement contrôlé indépendamment par la température
Contrôle du niveau et arrêt automatique
Bouton d‘arrêt d‘urgence sur l‘unité
Activation et désactivation de la pompe avec des boutons
Boîtier à soupapes avec 2 vannes à commande manuelle à 4/3 voies enclenchables
Additionnel soupape de décharge de pression sur le bloc de soupape



Informations techniques

Accessoires / pièces d‘usure
Cartouches filtrantes de rechange 1 pièce (Schroeder)
Manchon de remplissage  1 pièce (Art.-No. 62.1073.6140)

Tarifs
Coûts Fr. 250.00/semaine
Frais de mise en service Fr. 80.00
Filtre et l‘huile hydraulique ne sont pas inclus dans le prix de location
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