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SPINN 2,2-7,5
Performances accrues, consommation 
d’énergie réduite. Et pourtant, toujours 
la même fiabilité légendaire.
Le confort au travail est primordial. C'est pourquoi ABAC a mis au point un compresseur d’air à 
vis compact dont le niveau de bruit est nettement inférieur, ce qui vous permet de l'installer à 
proximité du point d'utilisation. Facilité d'utilisation, hauts niveaux de performance et simplicité 
d'entretien : le SPINN est idéal pour une grande variété d'environnements d'installation, y 
compris le travail des métaux, le travail du bois, le travail de la pierre et le sablage - toutes les 
applications traitées avec facilité grâce au compresseur d'air à vis efficace et fiable.

SPINN 2.2-7.5 offre des performances 
nettement supérieures à celles des 
autres marques du marché. Sa fiabilité 
reconnue et encore améliorée confirme 
que cette plate-forme à vis à injection 
d'huile est le partenaire idéal pour les 
applications à cycle de service intermit-
tent. Il va sans dire que les profession-

nels ainsi que les entreprises manufac-
turières peuvent compter sur SPINN 
lorsqu'il s'agit de conditions d'utilisation 
plus élevées ou de fonctionnement non 
continu. L’approche plug-and-play va de 
pair avec le contrôle fonctionnel facile à 
utiliser, offrant une assistance intelli-
gente, même dans des environnements 

difficiles où les températures ambiantes 
peuvent atteindre 46 °C. La gamme 
ABAC SPINN permet non seulement de 
réaliser d'excellentes économies sur les 
coûts d'installation et de tuyauterie, mais 
elle est également compacte et efficace 
en termes de consommation d'énergie.
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Avantages et caractéristiques

Amélioration des performances
Le tout nouvel élément de sortie de l’air offre 
de hautes performances et une faible 
consommation d'énergie. Un processus d'as-
semblage automatisé, dont la qualité est 
contrôlée, garantit des niveaux de bruit et de 
vibration réduits, même à des vitesses de ro-
tation plus élevées.

Hautement efficace
Les nouveaux moteurs IE3 avec un facteur 
d’utilisation de 100 % et une protection IP55 
améliorent considérablement les perfor-
mances. La combinaison de la toute dernière 
vis sans fin et du moteur à haut rendement, 
associée à la fiabilité de la transmission verti-
cale par courroie, permet d'obtenir des per-
formances remarquables pour cette gamme 
de puissance.

Nouveau 
moteur

Nouvelle sortie 
d’air

Contrôleur intuitif

Plus d’options

Nouveau gaz réfrigérant

Contrôleur de base

Extrêmement fiable
Conçu avec une solution d'installation plug-
and-play et adapté à des conditions de fonc-
tionnement non continu tout en supportant 
des températures ambiantes jusqu'à 46 °C 
avec une gamme étendue d'options.

Facile à utiliser
Un panneau de commande intuitif rend le 
compresseur facile à utiliser : toutes les in-
formations dont vous avez besoin pour faire 
fonctionner votre compresseur sont dispo-
nibles en un coup d'œil. Les fonctions sup-
plémentaires comprennent les heures de 
fonctionnement et de charge, le démarrage/
arrêt à distance, le redémarrage automatique 
et les avertissements de défaillance, ce qui 
vous permet une flexibilité et un contrôle to-
tal.

Confort de l’atelier
Avec son faible niveau sonore et son faible 
encombrement, c'est votre partenaire de tra-
vail idéal.

Conçu dans le respect de 
l’environnement
Le nouveau gaz réfrigérant écologique R513A 
offre un PRG (potentiel de réchauffement 
Global) de -55 %. La faible chute de pression 
à l'intérieur du sécheur et du récepteur réduit 
la charge du sécheur, ce qui diminue consi-
dérablement la consommation d'énergie.
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Réduction de la 
consommation 
d’énergie
Grâce à une 
technologie de 
compression de pointe, 
le SPINN génère de l'air 
plus efficacement que 
les autres 
compresseurs à piston 
classiques.

Travail soutenu 
et continu

Il n'est pas nécessaire 
de prévoir des périodes 
de refroidissement du 
compresseur, le SPINN 
peut être utilisé en 
continu tout au long de 
la journée, ce qui 
améliore la productivité.

Un lieu de  
travail plus 
calme
Le SPINN 2.2-7.5 ne 
produit que 61 à 68 
dB(A). Les 
compresseurs à piston 
ont un niveau sonore 
moyen plus élevé de 20 
dB(A).

Un niveau 
supérieur de 
qualité de l’air 
Non seulement la qualité de 
l'air est plus propre lorsqu'on 
utilise un compresseur 
SPINN, mais cela permet 
également de protéger vos 
outils pneumatiques. Avec un 
transfert d'huile inférieur à 5 
parties par million, soit six 
fois moins qu'un compresseur 
à piston, la maintenance des 
équipements en aval est 
considérablement réduite, 
voire éliminée. 

Prévention 
exceptionnelle de  
la condensation

Les véritables 
avantages des 
compresseurs 
d’air à vis

Si vous n'utilisez votre compresseur 
qu'occasionnellement, investir dans un système qui 
empêche la formation de condensation dans votre 
atelier est un choix très judicieux.

Notre gamme SPINN est idéale pour éliminer le risque 
de condensation, elle possède des caractéristiques 
uniques comme un réchauffeur d'huile, un thermostat 
tropical et un réservoir de 500 litres.

Si vous êtes encore indécis sur l'opportunité d'investir dans la 
technologie de compression à piston ou à vis pour votre entreprise, 
notre SPINN 2.2-7.5 offre d'énormes avantages dans un environne-
ment de travail plus petit. Le bruit et la qualité de l'air sont grande-
ment améliorés grâce à sa technologie unique de vis rotative.
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Options

Huile de qualité alimentaire Pour les applications alimentaires et les boissons
Filtre de ligne G Filtre coalescent avec OCO maximum 0,3 mg/m3

Thermostat tropical Maintient la température de l'huile à un niveau élevé pendant le 
fonctionnement du compresseur afin de réduire au minimum la 
condensation

Cadre en bois Pour augmenter la sécurité du transport sur les trajets courts

Caisse en bois Caisse en bois solide pour un transport sûr

Caisse en bois pour 500L Pour les versions à réservoir de 500L

Certificat d’essai Validation des données sur les performances

Passage au réservoir de 500 Unité avec réservoir de 500L pour un stockage d'air plus important, 
un fonctionnement à vide plus long, moins de condensation

Réchauffeur d’huile Maintient la température de l'huile à un niveau élevé pendant que le 
compresseur est à vide ou au ralenti pour réduire au minimum la 
condensation

Minuteur de vidange sur réservoir Réduit les pertes d’air et maintient le niveau de condensat bas dans 
le réservoir

Kit de conversion de la pressionMinuteur de vidange Réchauffeur d’huile

Spécifications techniques
Modèle Pression de travail max Débit d’air nominal* Puissance moteur Niveau de bruit*

bar psi l/min cfm kW CV dB(A)

SPINN 2.2 8 116 366 12,9
2,2 3 61

10 145 294 10,4

SPINN 3 8 116 474 16,7
3 4 61

10 145 366 12,9

SPINN 4 8 116 600 21,2
4 5,5 62

10 145 516 18,2

SPINN 5.5 8 116 888 31,4
5,5 7,5 66

10 145 780 27,5

SPINN 7.5 8 116 1062 37,5
7,5 10 68

10 145 984 34,7
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Dimensions

Version Modèle Longueur Largeur* Hauteur Poids Raccord
Monté sur base SPINN 2.2

620
630

950

110

G 3/4”
SPINN 3 115
SPINN 4 120

SPINN 5.5 130
SPINN 7.5 665 140

Montage sur réservoir 200L SPINN 2.2

1430
600

1260

165

G 3/4”
SPINN 3 170
SPINN 4 175

SPINN 5.5 185
SPINN 7.5 665 195

Montage sur réservoir 270L SPINN 2.2

1540
600

1350

180

G 3/4”
SPINN 3 185
SPINN 4 190

SPINN 5.5 200
SPINN 7.5 665 210

Montage sur réservoir 500L (option) SPINN 2.2

1940
605

1500 G 3/4”
SPINN 3
SPINN 4 –

SPINN 5.5
SPINN 7.5 665

Montage sur réservoir 200L avec sécheur SPINN 2.2

1430 600
1260

190

G 3/4”
SPINN 3 195
SPINN 4 200

SPINN 5.5 210
SPINN 7.5 665 215

Montage sur réservoir 270L avec sécheur SPINN 2.2

1540
600

1350

205

G 3/4”
SPINN 3 210
SPINN 4 215

SPINN 5.5 225
SPINN 7.5 665 240

Montage sur réservoir 500L avec sécheur (option) SPINN 2.2

1940
605

1500 – G 3/4”
SPINN 3
SPINN 4

SPINN 5.5
SPINN 7.5 665
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