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Système Pace
10.6 m³/min à 7 bar
9.2 m³/min à 14 bar

Refroidisseur d’air
Avec purge 
automatique

― Technologie PACE : Cette technologie pionnière permet différents 
    paramétrages de la pression et du débit afin que le débit d’air et la 
    pression répondent aux besoins de votre application
― Compresseur mobile homologué pour la route avec crochet à anneau.
― 1 vanne de sortie d’air G 1 ½’’ et 3 x 3/4‘’ 
― Moteur John Deere StageV 4045HI551 (104 kW)
― Capacité du réservoir Diesel 168 l
― Capacité du réservoir Ad Blue 21.6 l
― Fleetlink Contrôle à distance geolocalisation
― Pression acoustique (LpA) 71 dB(A)
― Dimensions (L x l x H) 3176x1585x1621
― Poids en ordre de marche 2’250 kg
― Température ambiante : min. -10° / max. 45°
― Consommation à 50% 11.6 l/h
― Consommation à 100% 18 l/h

Fiche technique

XAS 188-14 PACE
Compresseur d’air mobile diesel
Atlas Copco pour travaux spéciaux

Solutions en air comprimé, énergie,

 hydraulique et mécanique

Principales applications

Forage et travaux spéciaux

9.2 m³/min à 10-12 bar

Soufflage de câble

9.2 m³/min à 14 bar

Applications béton projeté

10.6 m³/min ― 7 bar

Équipée pour le sablage

10.6 m³/min ― 7 bar

CHF 290.-
max. 1 jour

CHF 232.-
par jour

CHF 217.-
par jour

CHF 203.-
par jour

Tarifs de location, selon vos besoins 
Prix indicatifs pour 8 heures maximum de service par jour.

Prix de vente sur demande.

*Consultez les conditions sur notre site : emga.ch/conditions

+
Mode ECO
Économie de
carburant

+

2 à 5 jours
rabais de 20%

1 jour 6 à 20 jours
rabais de 25%

21 jours ou +
rabais de 30%

Avantages

Aussi disponible 

à la vente/leasing

Toujours prêt avec 

nos services préventifs

Machine récente, 

dernière génération 

Distributeur officiel 

Atlas Copco depuis 1968

Louer aujourd'hui, 

payer à 30 jours
30

En cas d’achat de la machine louée, 

le 60% de location est restitué*

Principales applications


