
03EPP-F

mC
miCro Centrales 700 bar

CaraCtEristiQuEs

Centrale mono-étagé de très faibles dimensions, conçue pour 
l’emploi spécifique avec de petits outils. 
Conçue pour répondre à une utilisation pratique. 
Ses caractéristiques sont légèreté, compacité et simplicité 
d’emploi.

Tous les modèles sont équipés de:
•  Moteur électrique monophasé 230V - 50Hz - 0,25 kW
•  Electrovalve 3 voies 2 positions
•  Limiteur de pression
•  Réservoir en plastique
•  Capot de protection en plastique avec poignée de transport intégrée.
•  Niveau d’huile
•  Câble d’alimentation de 2,5 m avec fiche Schuko
•  Télécommande de 3 m 

Sur demande nous pouvons fournir des moteurs avec tension 
différente.

domainEs d’aPPliCations

De petits outils tels que : 
presses d’établi, cisailles, casse-écrous sont les applications 
idéales pour cette centrale.

Par sa compacité et légèreté (10 Kg), elle est optimale pour 
toute application qui demande à la pompe d’être facilement 
transportable.

série mC5# centrales étalonnées à 500 bar.

Zmt courroie de  transport.

oPtions

aCCEssoirEs

CourbE dE débit

Les casse-écrous US associés à ces micros centrales, forment 
un ensemble pratique et maniable.
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03EPP-F

mC
miCro Centrales 700 bar

Capacité du réservoir

Débit à 700 bar 

Puissance du moteur

Pression maxi

1,0 l

0,21 l/min

0,25 kW

700 bar

  modèlE appropriée
pour verins

Fonction
télécommande symbole

MC71

Simple effet

Avance - Retour
(1 bouton)

MC72 Avance - maintien - Retour
(2 boutons)

MC73
Avance - Retour

(Commande intégrée sur l‘extrémité du 
flexible 1 bouton)

Pression 
maximum 

débit à
la pression 

mini 

débit à
la pression 

maxi

volume 
d’huile du
réservoir

volume 
d’huile 

 utile

m
o

d
èl

E Dimensions
mm Poids 

bar l/min l/min litres litres a b d F h kg

700 0,32 0,21 1,0 0,8

MC71

245 197 212 15 345 9MC72

MC73

tablEau dE sélECtion

tablEau dEs FonCtions

mC 7 #

Série Etalonnage pression Type de commande

détErmination dEs modèlEs
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