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2 LE COMPRESSEUR D’AIR PORTABLE

Le compresseur d’air portable

Suitcase
Les concepteurs d'ABAC ont beaucoup réfléchi à l'innovation du 
compresseur d'air Suitcase. Cette étape importante a été franchie 
grâce à un rapport performances-convivialité élevé. La puissance 

que vous recherchez est maintenant à portée de main. 

Applications

Utilisation conviviale
Régulateurs faciles à lire 
et bien positionnés

Flexibilité
Sortie d’air 
universelle

Confort
Pieds antivibratoires 
solides

Toujours avec vous
Léger et facile à transporter

Rangement simple
Compartiment à outils

Volts 230/50/1

Modèle Code Code EAN L l/min cfm CV Bar
NPA

dB(A)
LwA

dB(A)
L x l x H (mm) kg

SUITCASE 0 F 2236115858 8024900711226 - 160 5,6 1,5 8 68 88 314x200x347 5

SUITCASE 0 UK 2236115859 8024900711233 - 160 5,6 1,5 8 68 88 314x200x347 5

SUITCASE 6 F 2236115861 8024900711257 6 160 5,6 1,5 8 68 88 325x233x536 10

SUITCASE 6 UK 2236115862 8024900711264    6 160 5,6 1,5 8 68 88 325x233x536 10

SUITCASE 6
1,5 CV, 6 litres

Plug and play
Bouton de  
démarrage/arrêt

Gonflage

Peinture

Soufflage

Pulvérisation air/eau

Peinture à gravité

Tous les modèles

Seulement Suitecase 6



3SUITCASE

Rabat intelligent pour le rangement de vos outils. 
Soyez tojours prêts.

Conçu pour fonctionner efficacement en position 
verticale et horizontale.

La facilité d'utilisation et la compacité sont les atouts les plus 
remarquables du nouveau compresseur d'air ABAC Suitcase.
L'époque où vous vous battiez pour apporter de l'air comprimé là où 
c'était nécessaire est révolue. La mallette ne pèse que 10 kg et peut 
être transportée sans effort avec une poignée antidérapante partout 
où vous le souhaitez. 
Il y a un double jeu de pieds d'absorption, de sorte que Suitcase peut 
également être placé à la fois verticalement et horizontalement et 
satisfaire encore plus vos exigences.  
Bien que le transport et la facilité d'utilisation soient fondamentaux, 
l'air comprimé doit également être fourni et c'est pourquoi vous 
disposez d'une sortie d'air universelle, d'un tuyau en spirale inclus et 
d'un compartiment pour stocker les outils à air comprimé.
Les dimensions ultra-compactes ne reflètent pas les performances de 
l'ABAC Suitcase qui offre au contraire un important volume d'air de 
160 l/m, une pression de 8 bars et s'appuie sur un moteur d’une 
puissance de 1,5 CV. 

SUITCASE 0
1,5 HP

Tuyau spiralé avec raccord outils universel

Pieds amortisseurs supplémentaires pour une 
utilisation horizontale.
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