
HIGH OUTPUT 7.5 PEAK HP 80 GALLON AIR COMPRESSOR  
 COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS 

• Moteur US Motors® 7.5 CV (débit max) et interrupteur magnétique  
• Pompe à 2 cylindres en fonte d’acier lubrifiée à l’huile avec  
   tête à étape simple 
• Pression maximale de 200 lb/po2 pour une performance  
   optimale de l'outil 
• Réservoir ASME enregistré de 80 gallons fournissant des temps  
   d’opération plus longs 
• Valve de sécurité ASME  
• Filtres d’entrée “Auto-drop” large en aluminium 
    • Robinet à bille robuste de 1/2” et  
       manomètre de réservoir facile à lire 
                • Conception en “V” de la pompe  
       minimise les vibrations, améliore le  
       refroidissement et prolonge la vie  
       du compresseur

• US Motors® 7.5 peak HP motor and magnetic starter 
• 2 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump 
• 200 PSI max pressure for optimum tool performance 
• 80 Gallon ASME registered tank provides longer  
   run times 
• ASME safety valve  
• Large intake “Auto-drop” aluminum filters 
• Heavy-duty 1/2” ball valve and easy to read tank  
   pressure gauge 
• Pump with “V” style design  
   minimizes vibrations,  
   improves cooling and extends  
   compressor life

KC-7180V3-MS
UPC - 7-72995-01215-2

MODEL                                                        MODÈLE                                                                                  KC-7180V3-MS 
Motor                                                            Moteur                                                                                      7.5 Peak HP/CV débit max  

Factory pressure setting                                 Pression régler à l’usine                                                             95-175 PSI / lb/po2  

Maximum pressure                                        Pression maximale                                                                     200  PSI / lb/po2 

Air delivery @ 40 PSI                                    Débit d’air @ 40 lb/po2                                                             43 CFM/pi3/min  

Air delivery @ 175 PSI                                  Débit d’air @ 175 lb/po2                                                           28 CFM/pi3/min  

Tank size                                                       Dimension du réservoir                                                              80 Gallon/gallons  

Motor amperage                                           Ampérage du moteur                                                                 33 Amp.  

RPM                                                              Tours par minute                                                                        1800  

Voltage                                                         Voltage                                                                                      240V, 1 phase, 60 Hz  

Assembled dimensions (LxWxH)/weight       Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                          39” x 24” x 71-1/2” / 490 lbs  

Package dimensions (LxWxH)/weight           Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                                    31” x 24” x 73” / 510 lbs 

Comes with magnetic starter 

Comprend interrupteur  
magnétique

High Performance Air Compressor 
with high output of 28 CFM @ 175 PSI 

Compresseur à Air de Haute Performance  
à haut rendement de 28 pi3/min @ 175 lb/po2 


