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Appareil entièrement automatique pour la
récupération, le recyclage et la recharge du
réfrigérant HFO1234yf ou R134a. Le taux de
récupération du réfrigérant est particulièrement
élevé et représente aujourd’hui une contribution
indispensable à la protection de
l'environnement.

Le bloc distributeur breveté, compact et en
aluminium, de par ses courtes canalisations et
ses connections, améliorent l’efficacité, la
fiabilité et la rapidité du service.

L'écran LCD couleur de 5'' garantit une
navigation simple et intuitive dans le menu. Les
différentes phases du service et les options
sont indiquées par des icônes graphiques et de
brèves descriptions.

La fonction hybride brevetée pour gérer
l’installation A/C des véhicules hybrides ou
électriques est un système d'efficacité
maximale pour le nettoyage des raccords, des
flexibles et des connexions internes de la
station.

D'autres fonctions sont fournies de série: trois
flacons hermétiques, le contrôle des fuites avec
l'azote ou l'azote-hydrogène et le voyant
lumineux d'état.

La station peut être facilement mise à niveau
en 10 minutes avec l'identificateur de gaz, la
protégeant ainsi des fluides frigorigènes
contaminés afin d'améliorer en priorité à la fois
la sécurité et la protection de l'environnement. Il
permet en outre d'éviter les coûts inattendus
résultant des services de réparation sur une
machine contaminée.

Cette solution spéciale proposée par
Ecotechnics pour les ateliers d’aujourd’hui et de
demain attribue une grande importance à la
rapidité et à la rentabilité. Une station de
climatisation entièrement automatique qui
intègre toutes les solutions pour la gestion
professionnelle du réfrigérant HFO1234yf ou
R134a.
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Cette station est en ligne avec le plus haut niveau de performance et
d'efficacité dans la conception "Black Line". L'étude de cette station
combine habilement les différents composants afin d'offrir un produit
particulièrement attrayant et équipé pour la gestion de R134a ou
HFO1234yf.

L’outil de travail rentable

ECOTECHNICS POUR HFO1234yf OU R134a
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Type de réfrigérant HFO1234yf ou R134a
Alimentation 220-240V 50/60 Hz
Pompe à vide 100 L/min degré de vide 0,1 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 filtre pour l’humidité
Bouteille réfrigérant 12 litres (HFO), 22 litres (R134a)
Flexibles 3 mètres
Robinets automatiques De série
Ecran Couleur 5''
Connettivité WIFI - Bluetooth Non disponible
Fonction Hybrid / Compresseurs électriques De série
Détection de fuite à l’azote / azote + H2 De série
Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz Option, Identificateur
Kit Lavage Option
Temoin de fonctionnement De série
Réchauffeur bouteille De série
Imprimante thermique De série
A/C diagnostic De série (R134a)
Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables De série 2 + 1
Cartouches huile et traceur hermétiques Option
Flacons huile et traceur standard et rechargeables Non disponible
Purge d'air automatique De série
Dimensions / Poids cm 55 x 60 x 110, 90 kg
Dimensions / Poids emballage cm 70 x 70 x 130, 100 kg
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