SYSTÈMES DE
PUISSANCE
MULTIFONCTION

®

LE SYSTÈME MULTI-PUISSANCE LE PLUS COMPACT ET PERSONNALISABLE OFFERT.

« Je suis impressionné par la
polyvalence du système de
puissance multifonction VMAC.
Je peux très facilement et
rapidement passer de
l'utilisation du système intégré
au soudage à air-arc. L’appareil
est super ﬁable et facile à utiliser.
Je recommande chaudement si
quelqu’un installe un camion
atelier/service »
- Great West Equipment,
BC, Canada

MF
VOTRE PUISSANCE, VOTRE CHOIX
Système d’alimentation multifonction VMAC offrant un choix de
puissance. Avec plus de 2 000 conﬁgurations, les systèmes de
puissance multifunction VMAC offrent le système multi-puissance le
plus personnalisable offert, payez seulement ce dont vous avez besoin.

FACILITÉ DE FONCTIONNEMENT ET DE COMMUTATION
Les systèmes de puissance multifonction VMAC offrent une
commutation continue entre les opérations sans contrôle compliqué
ou sans avoir à manœuvrer plusieurs machines sur le site. Ce qui veut
dire plus de temps à travailler, améliorant la productivité et les clients
peuvent retourner au travail plus rapidement. Il est conçu pour une
utilisation facile et fonctionner efﬁcacement avec un seul opérateur.

ÉCONOMISEZ SUR L’ENTRETIEN DU CAMION ET LES
FRAIS EN CARBURANT
Les systèmes de puissance multifonction VMAC minimisent l'entretien du
camion et améliorent l'économie de carburant en permettant de couper
le moteur du camion sur le site tout en réduisant le poids brut du véhicule
jusqu’à 181 kg (400 lb). Le système de contrôle ralentit automatiquement
non seulement le moteur du système vers le haut ou le bas avec une
demande d’air, Il met en clrcult/hors circuit le moteur avec la demande
d'air. Cette conception légère du système de puissance multifonction
VMAC permet d’améliorer l'économie de carburant pendant la conduite.
Les rapports de l’EPA, pour chaque économie de 45 kg (100 lb) sur un
véhicule, vous pouvez réduire la consommation de carburant jusqu’à 2 %.

BOÎTE DE CONTRÔLE DU GÉNÉRATEUR/SOUDEUR
Sélecteur de tension GENSET;
contrôle du courant de soudage et de force d’ARC;
Douille pour contrôle de soudage optionnel
(Disponible avec option de générateur/soudeur
CA/CC seulement)

AFFICHAGE DE CONTRÔLE/NUMÉRIQUE
Monté à distance; contacteur électronique;
commutateurs sélecteurs pour PRISE DE
FORCE/GENSET/COMPRESSEUR; ACL pour
contrôles marche-arrêt de compresseur, observant
l’état du système et le réglage des paramètres
RÉSERVOIR SÉPARATEUR AIR/HUILE
Sépare l’huile du compresseur de l'air comprimé

FILTRE DU COMPRESSEUR D’AIR
MOTEUR DIESEL D902 DE KUBOTA
3 cylindres, amorçage naturel 3 600 tr/min, Tier 4 Final

FILTRE COALESCENT DU COMPRESSEUR
BATTERIE
ACDelco 12 V, 460 CCA, 575 CA inclus

COMPRESSEUR D’AIR VMAC
Vis rotative à injection d’huile; entraînement par courroie;
45 CFM à 100 psi, cycle utile 100 %; jusqu’à 175 psi

CHARGEUR/SURVOLTEUR DE BATTERIE
DE GÉNÉRATEUR/SOUDEUR CA/CC (option)
CA: Sortie continue 8 kW
1 circuit 30 A, 240 V, 60 Hz 3 phases
2 circuits 20 A, 120 V, 60 Hz phase simple
CC: Pour charge de batterie/survoltage, autres
charges CC 300 A max survoltage;
12 V, 24 V, 36 V, 48 V charge de batterie
Mode CC pour SMAW et GTAW (tige/soudage TIG)
Cycle utile 250 A à 35 %, Cycle utile 190 A à 60 %

ORIFICE DE PRISE DE FORCE (option)
Oriﬁce A SAE à embrayage avec cannelure à 9 dents,
sortie de 2 800 tr/min; couple continu à 35 pi/lb (max)
(différentes options de pompe hydrauliques disponibles)

SPÉCIFICATIONS

*Figurant comme le système 6-en-1

Sortie du compresseur à air

45 CFM à 100 psi (175 psi max.)

Compresseur à air

Entraînement direct, cycle de service 100 %, vis rotative à injection à huile VMAC

Moteur

Diesel Kubota D902, 3 cylindres, 3 600 tr/min amorçage naturel, Tier 4 Final

Poids (net)

6-en-1 - environ 259 kg (570 lb) (pompe hydraulique ou réservoir à carburant non inclus)

Dimensions

58,4 (L) x 83,8 (l) x 73,6 cm (h) / 23 (L) x 33 (l) x 29 po (h); Empreinte: 76,2 (l) x 50,8 cm (L) / 30 (l) x 20 po (L)
CC : Pour charge de batterie/survoltage, autres charges CC
300 A max survoltage; 12 V, 24 V, 36 V, 48 V charge de batterie
Mode CC pour SMAW et GTAW (tige/soudage TIG)
Cycle utile 250 A à 35 %, Cycle utile 190 A à 60 %

CA : Sortie continue 8 kW
1 circuit 30 A, 240 V, 60 Hz 3 phases (avec ou sans prise)
2 circuits 20 A, 120 V, 60 Hz phase simple (avec ou sans prise)

Soudeur/générateur CA/CC

Générateur CA seulement (option)

CA : Sortie continue 10,2 kW
1 circuit 30 A, 240 V, 60 Hz 3 phases (avec bande de bornes)

Oriﬁce de prise de force (option)

Oriﬁce A SAE à embrayage avec cannelure à 9 dents, sortie 2 800 tr/min, couple max continu à 35 pi/lb (breveté)

Pompe hydraulique (options)

5 gal/min à 3 500 psi (max)

Système de contrôle

Contrôles numériques personnalisables
Panneau de contrôles générateur/soudeur monté à distance
Panneau de contrôles de compresseur monté à distance
Une fonction ou les 3 peuvent être sélectionnées en tout temps.
Redémarrage automatique du moteur sur demande radio
Commutateur sélecteur séparé activant le compresseur,
le générateur et la prise de force (PTO)

2 circuits 20 A, 120 V, 60 Hz phase simple (avec bande de bornes)

8 gal/min à 3 500 psi (max)

10 gal/min à 2 800 psi (max)

ou choisir celui désiré

Seul le compresseur sélectionné et périodes constantes sans
utilisation d'air, le système de contrôle coupe le moteur.
Avec d'autres fonctions choisies, le moteur ne s'arrête pas
automatiquement
Redémarrage automatique programmable pour température
froide ou basse

Réservoir de récupération d'air

Réservoir de récupération d'air de 10 gal minimum - recommandé pour un fonctionnement approprié de toutes les fonctions

Trousse pour climat froid (optionnel)

Protection pour climat froid recommandée si les températures ambiantes descendent sous les -10 °C (14 °F).
Combiné avec le convertisseur de secteur de 1 750 W optionnel et réchauffant le système à destination du site.
2 ans sur tous les principaux composants, galeries couvertes VMAC par la garantie limitée à vie de VMAC.
Moteur Kubota couvert par la garantie limitée de 2 ans de Kubota

Garantie

ACCESSOIRES OPTIONELS
RÉSERVOIR À DIESEL DE
7 GAL POUR DIESEL

TROUSSE DE POMPE À
DIESEL EXTÉRIEURE

CONVERTISSEUR DE
SECTEUR 1,750 W

PANNEAU DE CONTRÔLE DU
CONVERTISSEUR DE SECTEUR

A500013

A500030

A500185

A500186

Pour une liste complète
d’accessoires de
soudeur/générateur visiter
www.VMACAIR.com/MF

INFORMATION DU CONCESSIONNAIRE VMAC :
®

T : 250-740-3200 | Sans frais : 1-877-912-6605 | Téléc. : 250-740-3201
Courriel : sales@vmacair.com | www.VMACAIR.com
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