
Compresseurs à piston Personnes. Passion. Performance.



Pour Chicago Pneumatic, il ne s’agit 
pas seulement de produits. Nous 
apprécions nos utilisateurs finaux et 
la performance de nos distributeurs. 
Nous faisons de notre mieux pour 
qu’ils puissent travailler facilement 
avec nous tout en fournissant des 
produits fiables avec passion.

Une offre différente pour 
chaque besoin en air com-
primé 
Notre portefeuille de compresseurs à piston couvre une large 
gamme de besoins, des bricoleurs aux (semi-)professionnels, 
avec diverses technologies et performances, et un confort 
personnel. Consultez la matrice et déterminez la gamme qui 
vous satisfait le mieux.

Utilisation
Utilisation  
occasionnelle (ou plus)

Air dépl. 180 - 340 l/min

Puissance 1,5 - 3 hp

Pression 8 - 10 bar

Réservoir 0 - 200 L

Modèle CPRA - CPRB 

Utilisation
Utilisation 
intermittente

Air dépl. 201 - 486 l/min

Puissance 2 - 4 hp

Pression 10 bar

Réservoir 27 - 270 L

Modèle CPRC - CPRS

Utilisation Utilisation fréquente

Air dépl. 514 - 2420 l/min

Puissance 4 - 25 hp

Pression
Modèles jusqu’à 
15 bar 

Réservoir Jusqu’à 900 L

Modèle CPRD - CPRO - CPRS

• Soufflage
• Clouage et agrafage
• Gonflage
• Peinture amateur
• Pulvérisation d’eau

• Nettoyage
• Ponçage orbital
• Soufflage profession-

nel
• Vissage professionnel
• Peinture par gravité 

professionnel
• Clé à choc et à 

cliquet

• Tous les services 
professionnels et les 
centres de répara-
tions

• Peinture profession-
nel

• Travail de carrosserie
• Serrage ou décou-

page.
• Applications à air sec

• Large portefeuille de produit 
de compresseurs et d’outils 

• Des décennies d’expé-
rience et d’innovation 

• Partenariat de distributeurs 
engagés à 100% 

Caractéristiques techniques Applications Technologie

Entraîne-
ment direct

Mono-étagé

Bi-étagé

Nous nous mettons ainsi constamment 
à l’œuvre pour satisfaire les besoins 
des professionnels de l’automobile, de 
l’industrie générale et de la construction 
dans le monde entier. 
People. Passion. Performance.

Personnes. Passion. Performance.
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ESSENTIEL ÉVOLUÉ SILENCIEUX

• Léger et compact
• Facile à transporter ou déplacer
• Utilisation simple et aisée
• Fonctionnement de grande fiabilité

• Forte convivialité
• Confort multiple accru
• Performances supérieures
• Durabilité et efficacité ultime
• Encombrement réduit avec notre 

offre tout-en-un

• Performance silencieuse pour un 
confort exceptionnel de l’utilisateur

• Flexibilité et convivialité dans 
l’utilisation

• Convient parfaitement à l’installa-
tion près d’un poste de travail

• Conception robuste et durable

Technologie

Niveau de confort
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Facile à déplacer

Larges roues, peu 
d’effort

Facile à transporter

Léger et compact, 
sans huile

Poignées 
confortables

Manipulation pratique 
et ergonomique 
grâce au gabarit 
incliné

Stabilité

Double réservoir à 
semelles larges et 
roues gonflables en 
caoutchouc.

Pas de trace d’huile

Les unités CPRB 
sont exemptes 
d’huile.

De petits travaux à réaliser et de petites choses à réparer ? 
Les compresseurs lubrifiés à entraînement direct 
conviennent à tous les bricoleurs et pour les petites 
applications d’atelier. Ils sont disponibles avec tous types de 
configurations compacts et de capacité de réservoir, offrant 
une flexibilité supérieure pour satisfaire tout client. Les unités 
sans huile conviennent aux petites travaux de maintenance 
domestique et automobile. Il y a aucun risque de 
déversement d’huile et vous ne devez pas vous préoccuper 
d’une maintenance compliquée.

Flexibilité 
et compacité

CPRA L30P

ENTRAÎNEMENT DIRECT 
Gamme CPRA / CPRB, 1 - 2,2 kW / 1,5 - 3 HP

CPRB 015PS
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Souplesse, fiabilité

1. Pied en caoutchouc résistant
2. Différents capacités de réservoir 

possibles
3. Toutes les unités mobiles sont 

faciles à tirer
4. Différentes pompes pour tous les 

clients
5. Jauges et indicateurs conviviaux

35

4

2

1

Table technique

CPRB O20P  CPRA GV VS

Volt/
Phase* Capacité Réservoir** (Litre)

l/
min cfm Hp kW Bar

23
0 

/S

40
0 

/T

0L
 (P

)

6L
 (P

)

24
L 

(M
)

50
L 

(M
)

10
0L

 (M
)

20
0L

 (M
)

CPRB O15 180 6,4 1,5 1,0 8 Sans huile

CPRB O20P 230 8,1 2,0 1,5 8 Sans huile

CPRA L20 222 7,8 2,0 1,5 8 Lubrifié

CPRA L20P 240 8,5 2,0 1,5 10 Lubrifié

CPRA L30P 310 10,9 3,0 2,2 10 Lubrifié

CPRA GV34 340 12,0 3,0 2,2 10 Lubrifié 11+11 90

CPRA GV34 340 12,0 3,0 2,2 10 Lubrifié (V)

Tous les modèles sont à démarrage direct en ligne.
* Volt/Phase : Monophasé 230 V ou Triphasé 400 V
** Réservoir : P (Portable) - M (Mobile sur roues) - V (Vertical))

 Configurations disponibles



Gamme CPRC MONO-ÉTAGÉ, ENTRAÎNE-
MENT PAR COURROIE 1,5 - 3 kW / 2 - 4 HP

Sûr et robuste

Protège-courroie 
métallique qui offre 
une protection 
robuste.

Température d’air plus 
basse

Refroidisseur à 
larges ailettes de 
refroidissement.

Mobilité

Poignées ergonomiques 
et confortables 
antidérapantes en 
caoutchouc.

Utilisation simultanée

Deux sorties pour 
plus de flexibilité.

Confort personnel

Maintenance simple 
et indicateurs de 
niveau d’huile précis.

Ces unités entraînées par courroie à un étage de 
compression sont efficaces et simples à gérer. Elles 
sont à la fois puissantes, performantes et fiables. Ces 
unités existent en configuration fixe et mobile. La gamme 
comprend des unités silencieuses pour un confort optimum.

Simple et performant

CPRC 3200 NS19S

CPRC 250 NS12S
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Confort personnel final

1 Roues avant blocables pour la plupart des 
unités 

2 Différentes capacités de réservoir possibles 
3 Double poignée antidérapante en caoutchouc 
4 Double sortie et détendeur simple d’utilisation 
5 Pompe de grande fiabilité

Table technique

3

5

4

2

1

CPRC 290 NS12S

Tous les modèles sont à démarrage direct en ligne. Tous les modèles avancés sont dotés d’une pompe à refroidisseur d’air 
* Volt/Phase : Monophasé 230 V ou Triphasé 400 V
** Réservoir : M (Mobile sur roues) - F (Fixe) - V (Vertical) - BTT (Monté sur socle)

 Configurations disponibles

Volt/
Phase* Capacité Réservoir** (Litre)

l/
min cfm Hp kW Bar

23
0 

/S

40
0 

/T

B
T

T

27
L 

(M
)

50
L 

(M
)

90
L 

(M
)

15
0L

 (M
)

20
0L

 (M
)

27
0L

 (M
)

15
0L

 (F
)

20
0L

 (F
)

27
0L

 (F
)

CPRC NS12 255 9,0 2,0 1,5 10

CPRF NS12 255 9,0 2,0 1,5 10

CPRC NS12S 255 9,0 2,0 1,5 10

CPRC NS12S 320 11,3 3,0 2,2 10

CPRC NS19S 393 13,9 3,0 2,2 10 (V)

CPRC NS19S 486 17,2 4,0 3,0 10



CPRD 8500 NS6000

Les unités entraînées par courroie sont conçues 
pour fournir plus d’air et des pressions plus 
élevées afin d’accroître le nombre d’applications 
possibles. Des composants robustes, des 
débits d’air optimaux, des refroidisseurs d’air 
intermédiaires et finaux, garantissent la fiabilité et 
l’efficacité exigée dans les ateliers et les stations 
service de taille moyenne et plus grande. Les 
compresseurs sont disponibles en configuration 
fixe et mobile avec des caissons insonorisés. Le 
haut de gamme est assuré par la pompe NS89, 
entraînée par un moteur de 25 HP et montée sur 
un réservoir de 900 litres.

Fiabilité et perfor-
mance supérieure de 
type professionnel

1. Différents capacités de réservoir 
2. Robuste, fiable, puissant 
3. Pressostat convivial 
4. Protection robuste et sûre
5. Nombreuses pompes de différentes performances
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BI-ÉTAGÉ, ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 
Gamme CPRD / CPRO, 3 - 18 kW / 4 - 25 HP

Performance 

Double compression 
pour des pressions 
élevées et un débit 
d’air supérieur.

Confort personnel

Filtres d’admission 
silencieux pour une 
utilisation conviviale.

Efficacité

Les refroidisseurs 
d’air et intermédiaires 
réduisent la 
température de l’air.

Stabilité

Deux roues avant 
blocables.

Résistant et robuste

Pompe haut de 
gamme imposante et 
fiable.

CPRD 4200 NS29S
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Caractéristique complète CPRO
1. Tout-en-un 
2. Sélection de sécheur selon les performances 

de la pompe 
3. Utilisation conviviale 
4. Fonctionnement sûr et robuste 
5. Pompes performantes
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CPRD 25900 NS89CPRD 6270 NS39

Démar-
rage Capacité Réservoir* (Litre) CPRO**

l/
min cfm Hp kW Bar

D
O

L

Y
D

B
T

T

20
0L

 (M
)

27
0L

 (M
)

50
0L

 (M
)

20
0L

 (F
)

27
0L

 (F
)

50
0L

 (F
)

90
0L

 (F
)

27
0L

 (F
)

50
0L

 (F
)
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CPRD NS29S 514 18,2 4,0 3,0 11 A1

CPRD NS29S 1028 36,3 4,0 x2 3,0 x2 11

CPRD NS39 653 23,1 5,5 4,0 11 O (V) A1

CPRD NS39 827 29,2 7,5 5,5 11 O A2

CPRD NS39 1300 45,9 5,5 x2 4,0 x2 11

CPRD NS59S 950 33,5 7,5 5,5 11 O

CPRD NS59S 1210 42,7 10,0 7,5 11 O A3

CPRD NS59S 1390 49,1 15,0 11,0 11 O

CPRD NS59S 1900 67,1 7,5 x2 5,5 x2 11

CPRD NS59S 2420 85,5 10,0 x2 7,5 x2 11

CPRD NS89 2270 49,1 25,0 18,0 11

CPRD NS6000 570 20,1 7,5 5,5 15

CPRD NS7000 930 32,8 10,0 7,5 15 O

   CPRD B5900 653 23,1 5,5 4,0 11 (V)

O : (En option avec F uniquement)
Tous les modèles sont 400/3/50 (60 Hz également disponible) 
Fin des noms de pompe en S = avec refroidisseur
*  Réservoir : M (Mobile sur roues) - F (Fixe) - V (Vertical) - BTT (Monté sur socle)
**  Le débit CPRO est identique au CPRD avec NS39 remplacé par B5900 pour 5, 5 HP, B6000 pu 7,5 HP et B7000 pour 10 HP

 Configurations disponibles



Silencieux

Armoire insonorisée

Utilisation simple

Indicateurs précis 
et opérations 
conviviales

Maintenance simple

Accès immédiat à 
tous les composants 
électriques et 
mécaniques

Sécurité

Mousse d’isolation 
à l’épreuve du feu 
et protège-courroie 
métallique

Solutions intégrées

Qualité de l’air 
optimale avec le 
sécheur monté sur 
réservoir

Alors que la performance est toujours garantie pour toute 
notre offre de compresseurs à piston, le confort personnel 
est parfois aussi exigé. Dans des situations pour lesquelles 
les compresseurs sont utilisés de façon intensive tout 
en étant installé près du poste de travail, notre gamme 
silencieuse offre une solution idéale. Fonctionnant à faible 
vitesse, munie de panneau de commandes précis et 
occupant un espace limité, cette gamme combine efficacité 
et convivialité.

Performance silencieuse 
pour un confort d’utilisa-
tion optimum

CPRS 10500 B7000

Gamme CPRS MONO- ET BI-ÉTAGÉ, SILENCIEUSE,  
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 1,5 - 7,5 kW / 2 - 10 HP

CPRS 327 NS12S
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Performance silencieuse

1. Encombrement réduit avec une 
solution montée sur réservoir, 
tout-en-un 

2. Sécheur monté sur réservoir qui 
garantit un air sec et propre 

3. Contrôle parfait avec un tableau 
de bord convivial

CPRS 6270 B5900B

Table technique Volt/Phase* Démarrage Capacité Réservoir** (L)

W
ith
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(a
ll 

50
0L

)
l/min cfm Hp kW Bar

23
0 

/S

40
0 

/T

D
O

L

Y
D

0L
 (F

)

27
L 

(F
)

27
0L

 (F
)

50
0L

 (F
)

CPRS NS12 255 9,0 2,0 1,5 10

CPRS NS12S 320 11,3 3,0 2,2 10

CPRS NS29S 514 19,2 4,0 3,0 11

CPRS B5900B 653 23,1 5,5 4,0 11

CPRS B6000 827 29,2 7,5 5,5 11

CPRS B7000 1210 42,7 10,0 7,5 11

Tous les modèles sont à démarrage direct en ligne.
Fin des noms de pompe en S ou B = avec refroidisseur
*  Volt/Phase : Monophasé 230 V ou Triphasé 400 V
**  Réservoir : F (Fixe)

 Configurations disponibles
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DISTRIBUÉ PAR
L’indication “original part” implique que ces composants ont 
passé nos critères strictes d’essai. Toutes les pièces sont 
conçues pour intégrer les compresseurs et sont approuvées pour 
l’utilisation sur le compresseur spécifié. Elles ont été testées soi-
gneusement pour obtenir un niveau de protection le plus élevé, 
qui prolonge la durée de vie des compresseurs et pour mainte-
nir les coûts d’exploitation au minimum absolu. Aucun compro-
mis n’est fait sur la fiabilité. L’utilisation de composant de qualité 
certifié “original part” garantit la fiabilité de fonctionnement et n’a 
pas d’effet sur la validité de votre garantie au contraire d’autres 
pièces. Recherchez votre assurance qualité.

Pièces d’origine.
Votre assurance qualité.

Outils pour industrie et  
automobile

Chicago Pneumatic : une offre complète,  
une présence globale

Équipement de 
pavage

Outils pour  
construction

Compresseurs industrielsCompresseurs et  
générateurs portables

© 2013, Chicago Pneumatic. Tous droits réservés. Toutes les marques citées, noms de produit, noms de société, marques déposées et de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Nos produits sont en constant développement et évolution. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Les images ne sont pas 

contractuelles.
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