
OPTIONS ET ACCESSOIRES:
Essieu avec ou sans freins, attache à boule type caravan – 
version Skid

niveau de gasoil
Kit sablage (radiateur pour refroidissement air comprimé et 
séparateur de condensation)

comprimé
Système exclusif « FUEL SAVING SYSTEM » (Système 
épargne carburant) (épargnes jusqu’à 20% de carburant)

MDVN 31 P

MOTOCOMPRESSEUR
SILENCIEUX | PUISSANT & COMPACT

 Design aux lignes modernes, élancées et 
agressives

 Carrosserie et châssis en acier électro-galvanisé 
et processus de peinture évolué à garantir une 
excellente conservation dans le temps

 Dimensions compactes pour une meilleure 
maniabilité et un rapport dimensions/puissance 
optimal

 Poids contenu
 Filtres “spin-on” pour changement rapide
 Accessibilité complète et aisée pour simples et 

rapides opérations de maintenance et contrôle

|

POIDS (essieu avec freins) 660 Kg 1455 lbs

POIDS (essieu sans freins) 650 Kg 1433 lbs

Phonie Motors



MDVN 31 P FICHE TECHNIQUE

 Système à commande pneumatique de conception 
pour le réglage automatique des tours moteur en 
fonction de l’air demandé; garantit un excellent niveau de 

 « INTELLIGENT SYSTEM » (Système Intelligent) exclusif 
pour  un démarrage et arrêt sans coups de bélier

 
garantit une séparation air-huile optimale

 
indépendants

 Filtre air à un palier pour la partie compression, largement 

double palier

 Filtre air à deux paliers pour la partie moteur

 Radiateur combiné qui permet le refroidissement de 
l’huile compresseur et du liquide de refroidissement du 
moteur

LE RESPECT DES PERIODES DE 
MAINTENANCE ORDINAIRE ET 
L’USAGE DE PIECES DE RECHANGE 
ORIGINALES PERMETTENT D’AVOIR 
DES PRESTATIONS TOUJOURS 
OPTIMALES ET UNE DUREE DE 
FONCTIONNEMENT DANS LE TEMPS

* Pour versions avec différentes pressions d’exercice ou pour machines qui 
travaillent en conditions de température ou d’altitude spéciales, veuillez 
demander les caractéristiques spécifiques à notre Bureau d’Etude.

COMPRESSEUR

Pression d’exercice 7 bar - 102 psi

d’exercice jusqu’à 14/15 bar et sélecteur pour deux pressions*

Air rendu 3000 lt/min - 106 CFM

Pression mini de travail 5 bar - 73 psi

Transmission moteur-groupe vis Transmission Directe

Système de refroidissement Air/Huile

Capacité circuit huile 7 lt

Température sortie air 40°C – 105°F +  
Température ambiante

Soupape sortie air 2 x 3/4” 

Niveau sonore standard CE  
no 2000/14 < 96 LWA

Batterie 12Vcc - 400A - 70Ah (EN)

Capacité réservoir carburant 40 lt

Consommation horaire 4,6 lt/heure  
(8,70 heures de travail)

MOTEUR DIESEL

Marque moteur PERKINS

Type moteur 403D-15

4 temps - En ligne -  
Injection indirecte

Cylindrée 1496 cc

N. cylindres 3

Aspiration Naturelle

Max puissance moteur  
motore@2700 tours/min 25,0 kW – 34,0 HP

Max vitesse moteur 2700 tours/min

Min vitesse moteur 1900 tours/min

Système de refroidissement Eau

Capacité circuit de  
refroidissement 5 lt

Huile

5 lt

CONDITIONS DE TRAVAIL (Version standard*)

Temp ambiante maxi   50°C – 122°F              

Altitudine maxi 1800 mt s.n.m.

Température de travail mini -10°C – 14°F                  

MOTOCOMPRESSEUR
SILENCIEUX   
PUISSANT & COMPACT 

* Toutes les images et photos sont indicatives. Les données peuvent être modifiées sans besoin de communication préalable.
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