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Pompes hydrauliques à entraînement pneumatique

Productivité 
et ergonomie

•	 Ergonomique	pour	réduire	la	fatigue	de	l’opérateur
•	 Débit	d’huile	variable	et	dosage	précis	pour	une	

maîtrise optimale
•	 Débit	d’huile	plus	élevé	pour	une	productivité	accrue
•	 Circuit	hydraulique	fermé	pour	éliminer	tout	risque	de	

contamination du système et permettre l’usage de la 
pompe dans toutes les positions

•	 Fonction	de	verrouillage	de	la	pédale	pour	la	position	
de retour 

•	 Limiteur	de	pression	externe	pour	régler	la	pression
•	 Vis	de	mise	à	la	terre	pour	une	meilleure	conformité	à	
la	directive	de	sécurité	anti-explosion	ATEX.

Réservoir	2	litres

Double capacité d’huile pour 
actionner des vérins et outils 
hydrauliques plus lourds.

Distributeur	4/3

Pour alimenter les outils  
et vérins hydrauliques 
double effet.

Manomètre	en	option

Manomètre intégré avec 
cadran gradué en bar, psi et 
MPa pour une lecture de la 
pression effective.

Protection de la pédale

Cadre de protection à 
installer par le client pour 
prévenir l’actionnement 
accidentel des pédales.

Kit	conversion		“Joy-stick”

Jeu de poignées à 
installer par le client pour 
l’actionnement manuel des 
deux pédales.

Raccord	tournant

Raccord tournant à installer 
par le client pour une 
orientation optimale du 
flexible hydraulique. Voir page 
121 pour plus de détails.

1)  Accessoires à commander séparément.
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1,0 XA	11	2) – • – 152 – – 8,6

2,0 XA	12	2) – • – – 170 – 10,2

1,0 XA	11G • • – 152 – – 8,8

2,0 XA	12G • • – – 170 – 10,4

1,0 XA	11V – – • 152 – 279 10,1

2,0 XA	12V – – • – 170 279 11,7

1,0 XA	11VG • – • 152 – 279 10,3

2,0 XA	12VG • – • – 170 279 11,9

700 2,0 0,25 XA 1 2,1 - 8,6
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▼ TABLEAU	DE	SÉLECTION

A utiliser avec un 
vérin ou un outil

Capacité 
d’huile utile

(litres)

Référence 1) Manomètre Distributeur
3/3

Distributeur
4/3

Dimensions (mm)

(kg)

Simple effet

Simple effet

Double effet

Double effet

1) Le raccord grand débit CR-400 et les accessoires doivent être commandés séparément
2) Disponibles sous forme ensembles pompe-vérin, voir 58.

Série 

XA

XVARI® Technology, pompes hydrauliques à pied

Pression 
maximale

(bar)

Débit 
d’huile
(l/min)

Série de 
la pompe

Fonction du 
distributeur

Pression d’air 
dynamique

(bar)
Sans 

charge
Avec 

charge

Avance/Mantien/Retour

▼ TABLEAU	DE	PERFORMANCES	DES	POMPES

COURBE	DE	DEBIT
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Régulateur-Filtre- 
Lubrificateur
Recommandé pour toutes les 
pompes XA. Permet d’alimenter 
le moteur avec de l’air propre et 

lubrifié et d’en régler la pression.

Référence 1)

① Sortie hydraulique 3/8"-18 NPTF
② Entrée d’air 1/4"-18 NPTF
③ Valve de contrôle 4/3 (en option)
④ Sortie hydraulique 3/8”-18 NPTF

à 6,9 bar pression d’air dynamique

Capacité du réservoir:

1,0 - 2,0 litres
Débit à pression nominale:

0,25	l/min
Consommation d’air:

283	-	991	l/min
Pression de travail maximale:

700 bar




