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Résumé
Fonctionnalité Avantage

Moteur honda Fiabilité et faibles émissions 
de gaz.

etage de compression C55 Compresseur consommant 
moins d'énergie pour des 
performances plus élevées.

Réglage de tension par 
glissière

Tension précise et stabilité de 
la courroie.

Composants en polyéthylène Résistance optimisée 
contre les chocs, la rouille 
et les températures les plus 
extrêmes.

Dimensions compactes Flexibilité maximale sur tous 
les terrains, même pour 
franchir les portes.

Léger Remorquage et manœuvre 
facilités pour un 
positionnement idéal.

Ventilateur électrique intégré Système de refroidissement 
efficace.

Soupape de décharge encas-
trée

Protection renforcée là où c'est 
nécessaire.

Suspension à barre de torsion Stabilité accrue sur la route.
Roue jockey Remorque à accouplement 

sphérique très facile à atteler 
au véhicule.

insonorisation Conforme aux normes les plus 
strictes relatives aux niveaux 
sonores.

Modèle « chariot » Version compacte et 
abordable.

Contactez votre conseiller Atlas Copco.

Nouveau XAS 27.
L'air comprimé, au bon endroit, au bon moment 

Performances Mesures 
métriques

Mesures 
impériales

Pression effective normale en bar (psi) 7 100
débit d'air libre : l/s (cfm) 27 57
Pression effective maximum (à vide) en bar (psi) 8 116
Température ambiante maximum au niveau de la 
mer en degrés C° et F° 40 104

Température minimum de démarrage en de-
grés C° et F° -10 14

Puissance sonore max./niveaux de pression 97 / 70 96 / 70

engine
Marque Honda Honda
Type GX630 GX630
Fluide de refroidissement Refroidi par air Refroidi par air
Nombre de cylindres 2 2
Puissance en kW (HP) @ 3 000 tr/min 14.1 18.9
Carburant Essence Essence

Capacités : litres (gallons)
Circuit d'huile du compresseur 3.5 0.92
Réservoir d’air 7.2 1.9
Réservoir de carburant 20 5.3
Capacité du carter d'huile 1.7 0.45

Dimensions et poids 

Remorque standard
Longueur en mm (pouces) barre d'attelage basse 2159 85
Largeur en mm (pouces) 1003 39.4
Hauteur en mm (pouces) 988 38.9
Poids en kg (lb) 270 595

Chariot
Length 1290 50.8
Largeur en mm (pouces) 850 33.5
Hauteur en mm (pouces) 878 34.6
Poids en kg (lb) 240 529

Carrosserie
Length 1280 50.4
Largeur en mm (pouces) 850 33.5
Hauteur en mm (pouces) 687 27
Poids en kg (lb) 230 507
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