®

TRANSMISSION DIRECTE
ENTRAÎNEMENT PAR PRISE DE
FORCE MONTÉ SYSTÈME À
MULTI-PUISSANCE

LE SEUL COMPRESSEUR D’AIR À TRANSMISSION DIRECT AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE!

« Jusqu'à maintenant, ça été épatant.
Le DTM70-H est tellement plus
silencieux que mon ancien système
alternatif. Je le mets en marche et il
fonctionne sans temps d’attente,
fournissant tout l'air dont j'ai besoin
instantanément. Il est tellement léger
ce qui est important pour mon F550,
je peux transporter mes outils et mon
équipement sans dépasser le poids. »
- Phil Fanelli, Propriétaire,
Heavy Equipment Repair,
Hilmar, CA

DTM70-H
JUSQU’À 70 CFM, JUSQU’À 14,9 GAL/MIN
Le VMAC DTM70-H utilise une technologie de vis rotative conçue
pour fonctionner sans interruption, pour maximiser l’efﬁcacité de
l’opérateur sur le chantier. Le système peut produire jusqu’à 70 CFM @
100 psi ou jusqu’à 56,4 l/min (14,9 gal/min) @ 3265 psi, selon la taille
de la pompe et du régime moteur.

RÉDUIT LE POIDS BRUT DU VÉHICULE JUSQU’À 270 KG
Le DTM70-H réduit le poids brut du véhicule jusqu’à 270 kg (600 lb), sans
réservoir de récupération d'air à monter sur la plateforme du camion et des
réservoirs hydrauliques 50 % plus petits nécessaires comparativement aux
autres systèmes hydrauliques. Le système total ne pèse quell 81,6 kg (180
lb), permettant d’ajouter des armoires à outils plus hautes, du matériel ou I
l'équipement ou proﬁter de l'économie de carburant: en se rendant sur les
sites de travail. Les rapports de l’EPA, pour chaque économie de 45 kg (100
lb) vous pouvez réduire la consommation de carburant jusqu’à 2%.

INSTALLATION 30 % PLUS RAPIDE/SIMULTANÉE
Le DTM70-H est une application d’ingénierie pour les modèles Ford F250 à
F2550 de 2017 à 2019 les camions de service super intense avec une course de
combustion diesel de 6,7 L et TorqShift Transmission automatique (4x4 ou 4x2).
Aucune modiﬁcation requise pour la boîte de transfert Ford Aucun arbre
d'entraînement requis pour causer des problèmes de parallélisme. Plomberie
hydraulique, raccords et ﬂexibles réduits comparativement aux autres
compresseurs d’air hydraulique montés sur plateforme. Le système intègre avec
les commandes standard de grue et un nouvel avantage est que le compresseur
à air et la pompe hydraulique sont conçus pour fonctionner simultanément.

CONÇU
POUR :

POMPE HYDRAULIQUE
Différentes options de pompe
disponibles; 13,24 l/min
(3,5 gal/min) à 56,4 l/min (14,9 gal/min)
FILTRE D’AIR SERVICE INTENSE

RÉGULATEUR MÉCANIQUE
Accès facile pour le réglage et l'ajustement

AFFICHAGE NUMÉRIQUE
À ACL pour contrôles
marche-arrêt; vériﬁcation de l'état
du système, rappels de service

RÉSERVOIR SÉPARATEUR AIR/HUILE
Sépare l’huile du compresseur de l'air
comprimé et s’installe en toute
sécurité sur le rail du cadre du camion

PRISE DE FORCE DE GAMME
249 CHELSEA®

REFROIDISSEUR
Refroidisseur de liquide à liquide
s’intégrant au système de
refroidissement du camion et
s’installant sous le radiateur du camion

COMPRESSEUR D’AIR VMAC
Vis rotative à injection d’huile; jusqu’à 70 CFM à
100 psi, cycle utile 100 %; jusqu’à 175 psi
CHAUFFERETTE
Comprenant un convertisseur d’onde sinusoïdale
modiﬁé de 300 W et faisceau de câblage

*Brevet en attente

SPÉCIFICATIONS
Sortie du compresseur à air

Jusqu’à 70 CFM à 100 psi (175 psi max); sortie CFM réelle dépendant du régime du moteur (voir tableau ci-dessous)

Compresseur à air

Entraînement de prise de force, transmission directe montée, cycle utile 100 %, vis rotative à injection d’huile VMAC

Poids (mouillé)

Environ 81,6 kg (180 lb)

PTO (incluse)

Série 249 CHELSEA®, actionné électriquement, voyant de prise de force

Pompe hydraulique

(vendue
séparément
par VMAC)

Différentes options de pompe hydraulique disponibles
Sortie gal/min réelle dépendant de la taille de la pompe et du régime du moteur (voir tableau ci-dessous)

Contrôle d'accélérateur

2 réglages de contrôle d'accélérateur disponibles
Ajustable jusqu’à 3 000 tr/min

Système de contrôle

Fonction marche-arrêt de la prise de force et compresseur
Afﬁchage à ACL
Notiﬁcations de service
Message d'erreur

Système de température
Compatible avec modules de grue marche-arrêt
Permettant le fonctionnement simultané du
compresseur d’air et de la pompe hydraulique

Sécurité

Fonction de chauffage de compresseur automatique
Soupape de purge rapide automatique sur réservoir
Capteur de surchauffe du compresseur
Soupape de décharge de pression d'air à 200 psi

Circuit de désactivation d'entraînement du camion sur
contrôle d’accélérateur
Frein de stationnement, interrupteur d'arrêt de sécurité
sur la boîte de contrôles

Applications

Permet un fonctionnement à deux vitesses avec des grues ayant
un entrée/sortie disponible pour un mode de ralenti élevé

FORD F250 à F550 2017-2019 service intense, course de combustion diesel de 6,7 L 4x2 et 4x4 avec TorqShiftTM Transmission automatique
2 ans sur tous les principaux composants, galeries couvertes VMAC par la garantie limitée à vie de VMAC.
Prise de force Chelsea couverte par la garantie de deux ans de Parker Chelsea
Pompes Chelsea couvertes par la garantie de 18 mois de Parker Chelsea

Garantie-

TABLEAU DE PERFORMANCE DU COMPRESSEUR ET POMPE HYDRAULIQUE
Régime du moteur (tr/min)

1,200

1,300

1,400

1,500

1,700

1,800

2,000

2,100

2,200

2,600

2,700

30

34

37

41

46

49

53

55

58

66

69

(gal/min 3 265 psi)

8.1

8.8

9.5

10.2

11.5

12.2

13.5

14.2

14.9

(gal/min à 3 410 psi)

7.4

8.0

8.7

9.3

10.5

11.1

12.4

13.0

13.6

2,258
tr/min max

4.9

5.3

5.8

6.2

7.0

7.4

8.2

8.6

9.0

10.7

2,661
tr/min max

3.5

3.8

4.1

4.4

5.0

5.3

5.9

6.2

6.5

7.7

8.0

Sortie du compresseur (CFM à 100 psi)
4500150
4500149
4500148
4500147

Sortie
hydraulique

N° de pièce VMAC

(gal/min à 3 625 psi)
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