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• Enregistrement de  
données optionnel

• Rapport puissance /  
poids élevé

• Système de pompe modulaire
• Quatre étages (2019)
• Option automatique

Les pompes à trois étages fonctionnent 
trois fois plus vite que les pompes à deux 
étages. La solution idéale si le temps 
signifie de l’argent.

La pompe parfaite est ce que vous faites. 
Ne choisissez que ce dont vous avez 
besoin sans payer de supplément pour 
les fonctionnalités inutiles.

Enregistrement de données de toutes 
les informations pertinentes. Facile-
ment exportable vers un fichier Excel.

Cette pompe est adaptée au processus 
Simultorc. En utilisant plusieurs outils 
simultanément, vous pouvez fermer plus 
rapidement et plus précisément.

Systèmes de pompes électriques
Puissant, intelligent et fiable

Plus d’infos?
Tél.  +32 3 870 52 20 

ou visitez le site hytorc.be

http://hytorc.nl/fr/
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Aux valeurs données aucun droit ne peut être dérivé. HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

Modèle MiniJet 4.2 JetPro 5.3 JetPro 10.3 JetPro 12.3 JetPro 18.3 JetPro 36.3

Flux d’huile ≤80 bar 4,2 l/min  4,5 l/min  10,0 l/min  12,0 l/min 14,5 l/min 29,0 l/min 

80 - 210 bar 0,4 l/min  1,2 l/min   2,0 l/min  2,8 l/min 5,0 l/min 8,5 l/min 

210 - 700 bar 0,4 l/min  0,5 l/min  0,9 l/min  1,4 l/min 1,7 l/min 2,4 l/min 

Voltage
230V/50Hz, 

60Hz/6A
230V/50Hz, 

60Hz/6A
230V/50Hz,

60Hz/9A
400V/50Hz,

60Hz/6A
400V/50Hz/6A

400V/50Hz,
60Hz/12A

115V/50Hz,
60Hz/12A

- 
115V/50Hz, 

60Hz/16A
-  -  - 

Emission de bruit 69 dB(A)  69 dB(A)  69 dB(A)  69 dB(A)  82 dB(A)  82 dB(A) 

Poids sans huile 15 kg  15 kg  26 kg  29 kg  29 kg  60 kg 

Longeur 370 mm  380 mm  480 mm  525 mm  485 mm  630 mm 

Largeur 235 mm  215 mm  265 mm  340 mm  310 mm  455 mm 

Hauteur 365 mm  345 mm  400 mm  435 mm  435 mm  605 mm 

Nombre d’étapes 2 3 3 3 3 3

Refroidisseur d’huile      

La pompe parfaite est celle que vous avez vous-même configurée
Les systèmes de pompage de dernière génération de HYTORC sont modulaires, ce qui vous permet de choisir uniquement les 
options et les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin. De cette façon, votre argent est toujours dépensé efficacement 
et votre pompe est toujours compatible avec votre application. Pas de soucis: tous les modules peuvent également être ajoutés 
par la suite.

Composants optionnels:
• Roues: le déplacement de votre pompe devient plus facile et plus rapide.
• Systèmes semi-automatiques ou entièrement automatiques: moins de contrôle 

manuel vous permet de travailler plus vite et plus facilement.
• Lecteur de code-barres: configurez la pompe en scannant les journaux de 

travail complets.
• Télécommande (sans fil): plus de câbles à trébucher - liberté totale de 

mouvement.
• Refroidisseur d’huile - haute durabilité et résultats continus lorsqu’il est utilisé 

intensivement.
• Méthodes de serrage torque + angle entièrement automatiques: facile et précis
• Compteur d’heures: gardez une trace de votre temps d’opération.
• Jauge numérique: moyen le plus simple de vérifier la pression d’huile.
• Collecteur simple ou 4 ports: Les pompes HYTORC conviennent à Simultorc. 

En utilisant plusieurs outils simultanément, les brides peuvent être fermées 
beaucoup plus rapidement et plus précisément. (au moins deux fois plus vite)

• Enregistrement de données de toutes les informations pertinentes. Facilement 
exportable vers un fichier Excel.

• Télécommande numérique: laissez votre télécommande vous montrer la pression de travail.
• Raccords à cliquer : rapide, étanche, moins de risque de pollution  de l’huile par le sable et la poussière.


