
Vous pouvez compter sur lui.

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

A retrouver sur www.atlascopco.com/xas27 ou sur



XAS 27 : compact et puissant

Avec le XAS 27, Atlas Copco innove en matière de compresseurs d'air. 
Le XAS 27 est le plus compact et maniable de sa catégorie. Sa petite 
taille n’enlève rien à ses atouts exceptionnels : puissance, fiabilité et 
résistance. La meilleure façon d'avoir l'air comprimé au bon endroit, au 
bon moment.

Résistant et facile d'utilisation

Le XAS 27 bénéficie d’une conception à base de 
polyéthylène, testée avec succès sur la gamme 
HardHat TM, combinée à de l’acier Zincor pour une 
protection optimale. Le réservoir de carburant est intégré 
à la carrosserie ; il est équipé d'un ventilateur électrique 
pour un refroidissement efficace. Un élément à vis très 
performant donne du punch à cette machine au design 
novateur. Il suffit d'ouvrir le capot pour accéder facilement 
au séparateur air/huile et à la filtration du XAS 27. Vous 
pouvez ainsi utiliser votre XAS 27 de façon optimale sans 
entretien coûteux.

1. Polyéthylène extra-résistant. 

2. Le réservoir de carburant est intégré dans la carrosserie. Refroidis-

sement par ventilateur électrique.

3. Filtres facilement accessibles et jauges d'huile pour un entretien 

rapide. 

1. 2. 3.

Puissance et fiabilité 

1. Idéal pour alimenter un outil portatif pneumatique tel que brise-

roche, marteau-piqueur, burineur, notamment.

2. Le moteur à essence Honda est équipé d'un entraînement à cour-

roie trapézoïdale.

Ne vous fiez pas à la petite taille XAS 27. Comme tous 
les compresseurs Atlas Copco, il est capable de donner 
le maximum, lorsque nécessaire. Le XAS 27 est équipé 
d'un moteur Honda résistant, fiable et répondant aux 
normes relatives aux émissions de gaz. La tension de sa 
courroie est réglable très facilement grâce à un système 
sur glissière. C'est aussi le premier compresseur de la 
gamme mobile d'Atlas Copco à être doté d'un moteur à 
essence. Avec lui, vous disposez de la machine idéale 
pour alimenter un outil pneumatique de type brise-roche, 
marteau-piqueur, burineur. 

1.

2.



Le XAS 27 est un compresseur innovant et économique. Compact, agile et 
performant, il vous offre toutes les qualités des compresseurs Atlas Copco, pour 
contribuer durablement à votre productivité. Forte de 60 modèles, la gamme Atlas 
Copco est conçue pour les loueurs de matériel, les foreurs, les acteurs du BTP et du 
secteur pétrolier. Pour vous, c'est la garantie d’avoir la bonne solution air comprimé,  

au bon endroit, au bon moment.

Compact et maniable

Un ADN de gagnant 

L’avantage principal du XAS 27 est sa taille. Compact 
et maniable, il pèse à peine plus de 200 kg et son sous-
train vous permet de l'emmener partout, sans moyen de 
levage. Vous pouvez le manier aisément et le positionner 
sans difficulté à l’emplacement souhaité. Le XAS 27 est 
même suffisamment compact pour passer les portes 
standard ou prendre l'ascenseur. Le modèle sur roulettes 
est encore plus simple et compact.

1. Choisissez la configuration, la taille et le poids qui vous 

conviennent le mieux. 

2. Le montage sur remorque vous permet de déplacer le compres-

seur là où vous le souhaitez. 

3. Le modèle avec chariot est le plus compact et le plus abordable 

des compresseurs.
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