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Compresseurs mobiles pour le B.T.P.
MOBILAIR M 27 / M 31

Avec le PROFIL SIGMA    de réputation mondiale  

Débit : 1,9 à 3,15 m³/min



Nouveaux dans la caté-

gorie jusqu’à 3 m³/min ; 

disponibles en version 

stationnaire compacte.
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*) poids de la machine de base sans traitement d’air comprimé, avec châssis non freiné et timon réglable en hauteur 

**) niveau de puissance acoustique garanti selon la directive 2000/14/CE

Caractéristiques techniques

Modèle Débit réel 

m³/min

À la pression 
de service de 

bar

Moteur diesel  
3 cylindres  

(refroidi par eau)

Puissance 
nominale 

moteur kW

Vitesse en 
charge 
tr/min

Vitesse en 
marche à vide 

tr/min

Capacité 
du réservoir 
carburant l

Poids en 
ordre de 

marche* kg

Niveau de 
puissance acous-

tique** dB(A)

Raccorde-
ment d‘air 
comprimé

Option 
traitement d’air 

comprimé

M 27 2,6 7 Kubota D1105 17,9 2850 2100 40 575 !"# 2x G¾ possible

M 31

3,15 
2,6 
2,3 
1,9

7 
10 
12 
14

Kubota D1105T 24,1 2900 2100 40 580 !"# 2x G¾ possible

M 31-G 

6,5 kVA
2,0 7 Kubota D1105T 24,1 2900 2100 40 660 !"# 2x G¾ possible

Production d’air comprimé et d’électricité

Avec la génératrice synchrone de 6,5 kVA proposée en option, le M 31 offre à la fois 
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De l’air comprimé frais, sans condensats
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fournir de l’air comprimé frais et d’un échangeur de chaleur pour de l’air sec.  
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le gel en hiver.

Régulation antigel brevetée

Sur les M 27 et M 31 sans traitement d’air comprimé ou avec réchauffement de l’air 

comprimé, la régulation antigel brevetée KAESER adapte automatiquement la tem-

pérature de service à la température ambiante pour protéger les outils pneumatiques 

contre le gel.
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