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ECK 1900 PREMIUM

Station de recharge A/C entièrement
automatique pour la récupération, le recyclage
et la recharge de différents types de fluides
frigorigènes. La solution innovante et exclusive
permet de régler le gaz R134a ou HFO1234yf
directement lors de l'activation sur le site, avec
le kit d’activation

La station ECK 1900 PREMIUM offre un
excellent rapport qualité-prix : elle est très facile
à utiliser grâce à son écran tactile 5" et grâce à
ses options de mise à niveau possibles ; la
machine peut être configurée pour répondre
aux besoins les plus spécifiques ou besoins
futurs.

La mise à niveau avec l'analyseur de gaz
optionnel détecte les différents composants du
réfrigérant et le résultat fournit des informations
sur leur pourcentage. De plus, l'analyseur offre
également l'avantage d’être un dispositif séparé
(pas de contamination de la station), est
parfaitement intégré à l'intérieur de la station et
n'occupe pas d'espace externe. Le kit hybride
et la connectivité WI-Fi complètent les points
clés des options de cette station.

La station est équipée de série de l'huile
universelle en flacon hermétique, conseillée par
Ecotechnics (AEK285-N) et d'un flacon
rechargeable. La méthode C.A.R.
d'Ecotechnics (Recharge Assistée par
Compresseur) permet une recharge rapide et
précise de gaz même dans des conditions de
températures extérieures élevées. Grâce à la
technologie de pointe et au système
d'électrovanne innovant, la ECK 1900
PREMIUM a une consommation d'énergie
inférieure de 20% par rapport aux modèles
précédents.

La conception fonctionnelle de cette station est
très facile à utiliser, peu encombrante et permet

une manipulation aisée en atelier. Les
interventions d'entretien sont aussi simples que
possible.

Les matériaux utilisés sont de haute qualité et
rendent la station résistante. Cette solution
spéciale proposée dans la ligne « Black Line »
d’Ecotechnics pour les ateliers modernes
attribue une grande importance à la rentabilité.
Une station de climatisation entièrement
automatique qui intègre toutes les solutions
pour la gestion du réfrigérant HFO1234yf ou
R134a.

La station ECK 1900 PREMIUM est le nouveau modèle conçu pour
différents types de réfrigérant. Les fonctions innovantes, la simplicité et le
standard de haute qualité des composants, confèrent au ECK 1900
PREMIUM un rapport «coûts-avantages» extraordinaire.

La solution intemporelle pour l'atelier moderne

ECOTECHNICS POUR HFO1234yf OU R134a
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ECOTECHNICS POUR HFO1234yf OU R134a

Type de réfrigérant HFO1234yf ou R134a
Alimentation 220-240V 50/60 Hz

Pompe à vide 51 L/min, degré de vide 0,2 mbar

Compresseur hermétique 1/3 HP

Vitesse récupération 300 g/min en phase liquide
Résolution balance 10 gr

Résolution balance huile 5 gr

Temp. Fonctionnement 11/49 °C

Filtration 1 filtro de humedad

Bouteille réfrigérant 12 litres rechargeable
Flexibles 3 mètres
Robinets automatiques Non disponible

Ecran Graphique tactile et couleur 5''
Connettivité WIFI Option

Fonction Hybrid / Compresseurs électriques Option

Détection de fuite à l’azote / azote + H2 Non disponible

Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz Option, Analyseur

Kit Lavage Option
Temoin de fonctionnement Non disponible

Réchauffeur bouteille Non disponible

Imprimante thermique Option

A/C diagnostic De série (R134a)
Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables Non disponible

Cartouches huile et traceur hermétiques De série 1

Flacons huile et traceur standard et rechargeables De série 1

Purge d'air automatique Non disponible

Dimensions / Poids cm 55 x 60 x 110, 80 kg
Dimensions / Poids emballage cm 70 x 70 x 130, 90 kg
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