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COMPRESSEURS À VIS

Compresseur à vis avec contrôleur 
électromécanique SPINN 1010/500 -  
10 CV - 400 V Tri - 55 m3/h - 10b - sur 
réservoir de 500 L. Les compresseurs à vis 
sont conçus pour fournir de l’air comprimé 
de façon continue. Leur facteur de 
marche peut aller jusqu’à 100%.Simples 
d’installation, d’utilisation et d’entretien, 
les SPINN sont conçus pour fournir de l’air 
comprimé en continu à bas niveau sonore. 
Cette gamme économique de 3 à 20cv est 
adaptée à l’utilisation professionnelle des 
PME-PMI.

Réf. 4152008067

COMPRESSEUR SPINN 1010 500

4600,00 €HT

Compresseur à vis  avec contrôleur électromécanique SPINN 
1510V500 - 15 CV - 400 V Tri - 79 m3/h - 10b - Sur base + RV 
500P. Simples d’installation, d’utilisation et d’entretien, les SPINN 
sont conçus pour fournir de l’air comprimé en continu à bas 
niveau sonore. Cette gamme économique de 3 à 20cv est adaptée 
à l’utilisation professionnelle des PME-PMI.

Réf. 4152008062  
(8152100452 + 2236100973)

COMPRESSEUR SPINN 1510V500

5000,00 €HT

Innovation GENESIS : un seul appareil, une véritable centrale d’air comprimé, complète 
et compacte, capable de remplacer l’installation traditionnelle sans structures 
supplémentaires. Très silencieux (64Db), cet appareil peut être installé directement sur le 
lieu de travail sans aucune nuisance pour le personnel qui travaille à proximité. 100 m3/h 
à 8 bar - 11 KW/15 CV - 400V tri - 69 dB(A) - Réservoir 500L - 440 Kg.  Compresseur tout 
en un, réputé pour sa simplicité, sa compacité pour une utilisation industrielle de 7,5 à 
30cv à vitesse fixe ou variable. Dimensions 1935 x 642 x 1689 mm.

Réf. 4152009042

COMPRESSSEUR GENESIS 15-08

Ensemble de production et de traitement d’air comprimé composé de : 1 Compresseur 
rotatif à vis sur châssis type FORM 15 08 de 100 M3-H / 1 Flexible de liaison 2 m M3/4 
type S18361 / 1 Réservoir vertical peint bleu type RV P 500 BP, avec accessoires de 
contrôle et sécurité / 1 Sécheur par réfrigération débit traité 130 m³/h type DRY 130 / 
1 Kit by pass, tuyauteries de liaison 3/4” et filtre micronique G125 et submicronique 
C125 / 1 Purge électrique 230 volt mono type ABC9055014/1.

Réf. COMPLET FORM 10/10

COMPRESSEUR À VIS LIGNE FORMULA COMPLETE

6400,00 €HT
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Innovation GENESIS : un seul appareil, une véritable centrale d’air comprimé, 
complète et compacte, capable de remplacer l’installation traditionnelle 
sans structures supplémentaires. Très silencieux (64Db), cet appareil peut 
être installé directement sur le lieu de travail sans aucune nuisance pour le 
personnel qui travaille à proximité. 60 m3/h à 10 bar - 7,5 KW/10 CV - 400V 
tri - 66 dB(A) - Réservoir 500L - 420 Kg.  Compresseur tout en un, réputé pour 
sa simplicité, sa compacité pour une utilisation industrielle de 7,5 à 30cv à 
vitesse fixe ou variable. Dimensions 1935 x 642 x 1689 mm.

Réf. 4152009040

COMPRESSEUR GENESIS 10 10 500

6700,00 €HT

6900,00€HT


