
Compresseur à vis monté 
sur le moteur
Notre Power Motor System équipé de son 
compresseur à vis unique est le choix idéal 
pour les véhicules spécialisés dans le 
montage de pneumatique, la maintenance, 
la construction et d’autres applications où 
l’air comprimé est requis.

Le compresseur à vis est installé sous le capot, 
et plus exactement sur le moteur du véhicule, 
à l’aide d’un support sur-mesure respectant les 
préconisations du constructeur.

Pour faire fonctionner le système, il suffit de serrer le frein à main du véhicule avec le moteur en marche et d’appuyer sur l’interrupteur Marche / Arrêt. Une fois que l’embrayage 
électromagnétique est engagé, il transfère la puissance du moteur au compresseur. Le régime moteur augmentera et le compresseur fournira un flux d’air constant et continu à vos outils.

Compatible avec

 Et d’autres à venir. Nous consulter pour plus d’informations.

Le SCAP (Separator Cooling Air Package)
Le SCAP (Separator Cooling Air Package), breveté, est un ensemble 
séparateur/refroidisseur/réservoir intégré qui se monte à l’intérieur 
(SCAP Vertical) ou sous le véhicule (SCAP Horizontal). 

Un mélange air/huile est poussé du compresseur jusque dans le 
séparateur/refroidisseur afin de le refroidir, de les séparer puis de 
faire remonter l’huile vers le compresseur. L’air comprimé est lui dirigé 
vers la cuve de stockage. Lorsque l’air n’est pas demandé, le système 
s’éteindra et le moteur du véhicule retournera au ralenti. Lorsque l’air 
est de nouveau demandé, via l’utilisation d’un outil par exemple, le 
système redémarre automatiquement. 

Ainsi on réduit la consommation de carburant, les émissions et la 
pollution sonore.

OPTIONRun Lock
En option, sur certains modèles de véhicule, un système de maintien du moteur tournant sans clé, appelé Run Lock, peut être installé. Il permet à l’utilisateur 
de pouvoir retirer la clé du contact tout en gardant le véhicule démarré. Il pourra alors fermer manuellement la porte du conducteur et conserver la clé sur lui 
afin de prévenir tout vol de biens personnels ou du véhicule. Il s’active via un bouton poussoir sur le tableau bord et se désactive par une simple pression sur 
la pédale de frein.

VERSION AIR

Caractéristiques techniques SCAP   Horizontal   Vertical (BOX)

COMPRESSEUR PRESSION MAX.
DÉBIT RÉEL

JUSQU’À CUVE POIDS

 Vis  11,5 bar  60m³/h  20L   30L  80kg   100kg

Master 3 NV400 Movano Sprinter

Compresseur + support SCAP vertical SCAP horizontal

VERSION AIR

Adresse
51 route de Montargis BP170 89304 
Joigny Cedex - FRANCE



Engine Mounted 
Screw Compressor
Our Power Motor System with its unique screw 
compressor is the ideal choice for vehicles 
specializing in tyre mounting, maintenance, 
construction and other applications where 
compressed air is required.

The screw compressor is installed under the 
hood, or more precisely on the vehicle engine, 
using a custom-made bracket that meets the 
manufacturer requirements.

To operate the system, simply set the vehicle’s hand brake with the engine running and press the ON/OFF switch. Once the electromagnetic clutch is engaged, it transfers power from the
engine to the compressor. The engine speed will increase and the compressor will provide a constant and continuous flow of air to your tools.

Compatible with

  And others to come. Please contact us for more information.

The SCAP (Separator Cooling Air Package)
The patented SCAP (Separator Cooling Air Package) is an 
integrated separator/cooler/air tank assembly that mounts inside 
(SCAP Vertical) or underneath the vehicle (SCAP Horizontal).  

An air/oil mixture is pushed from the compressor into the separator/
cooler to cool it, separate it and then push the oil back to the 
compressor. The compressed air is carried into the storage tank. When
no air is required, the system will shut down and the vehicle engine 
will return to idle. When air is required again, for example by using a 
tool, the system will automatically restart. 

This reduces fuel consumption, emissions and noise pollution.

OPTIONRun Lock
As an option, on some types of vehicles, a key out system, called Run Lock, can be installed. It allows the user to remove the key from the ignition
while keeping the vehicle running. The user can then manually close the driver’s door and keep the key with him to prevent theft of personal property or
the vehicle. It is activated by a push button on the dashboard and deactivated by a simple pressure on the brake pedal.

AIR VERSION

SCAP - Technical data    Horizontal   Vertical (BOX)

COMPRESSOR MAX. PRESSURE
REAL FLOW

UP TO TANK WEIGHT

 Screw  11,5 bar  1000 l/min  20L   30L  80kg   100kg

Master 3 NV400 Movano Sprinter

Compressor + bracket Vertical SCAP Horizontal SCAP

AIR VERSION

Address
51 route de Montargis 89300 
Joigny - FRANCE

CALL US

+33 (0)3 45 88 30 30


