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PAS  AIRPACK 1

LA SOURCE D'AIR RESPIRATOIRE COMPACT, 
MOBILE POUR UN OU DEUX UTILISATEURS.

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, le chariot 
d'air PAS Airpack 1  est idéal pour une utilisation dans des conditions 
nécessitant une alimentation en air de longue durée.

Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements 
toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont 
facilitées et plus confortables en utilisant ce système.

Chariot  PAS AirPack 1,
détendeur, enrouleur de tuyau et tuyau

Cadre de transport
et détendeur

Chariot  PAS AirPack 1,
sans enrouleur de tuyau 

PAS AirPack 1,
enrouleur de tuyau autonome

Taille sans bouteille 
(H x L x P) - Min (mm) 1 019 x 465 x 604 888 x 465 x 375 1 019 x 465 x 604 520 x 340 x 560

Poids (kg)  40,5 11,5 18 25,5

Pression d'entrée 
haute pression 200 ou 300 bar 200 ou 300 bar 200 ou 300 bar 200 ou 300 bar

Pression d'entrée 
moyenne pression 6 à 10 bar 6 à 10 bar 6 à 10 bar 6 à 10 bar

Pression de sortie nominale
1er étage 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Débit de sortie, 1er étage (I/min) > 600 > 600 > 600 > 600

Pression d'activation
du sifflet haute pression 55 à 60 bar 55 à 60 bar 55 à 60 bar 55 à 60 bar

Pression d'activation
du sifflet moyenne pression 4 à 5 bar 4 à 5 bar 4 à 5 bar 4 à 5 bar

Niveau sonore du sifflet > 90dBA > 90dBA > 90dBA > 90dBA

Plage de fréquence du sifflet (Hz) 2000 à 4000 2000 à 4000 2000 à 4000 2000 à 4000

Plage de température
d’utilisation (°C) de -32 à +70 de -32 à +70 de -32 à +70 de -32 à +70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

GAMME D'ACCESSOIRES : 
- Pièce en Y pour 2 utilisateurs
- Détendeur pour connexion à la source HP
- Unité de filtre pour garantir la qualité de l'air depuis un réseau d’air 

respirable d’usine
- Harnais d’adduction d'air PAS X-Plore.

AVANTAGES : 
Structure avec revêtement époxy : Le chariot PAS AirPack 1 est 
fabriqué en acier traité avec un revêtement époxy antistatique. Le 
matériau de base est soumis à un prétraitement au zinc pour une 
protection optimale contre la corrosion.

Pneumatique "Plus" :  Le chariot Dräger PAS AirPack 1 bénéficie 
du système pneumatique testé, éprouvé et reconnu au niveau 
international, utilisé dans la gamme PSS d'appareils respiratoires 
à air comprimé de Dräger. Ce système intègre une purge de 
pression, un organe de sécurité et un détendeur. L'ensemble 
est protégé des chocs par une plaque de protection pour une 
sécurité accrue. 

Compatible avec les bouteilles de capacité de 6L à 12L, 200 ou 
300 bar.

Jusqu'à quatre bouteilles : avec l'option Quad Pack, le chariot 
Dräger PAS AirPack 1 peut transporter jusqu'à quatre bouteilles 
d'air comprimé.


