STATION DE CHARGE, RECYCLAGE ET
RECUPERATION HFO1234YF- 720R
Réf : AC72002
Modèle d'entrée de gamme de la ligne KONFORT 700R, la 720 R est en mesure d'intervenir sur tous les systèmes de climatisation Auto, VUL, véhicules industriels.
Elle est équipée de fonctions automatiques de récupération et de recyclage du gaz réfrigérant et d'évacuation d'huile.
Les quantités d'huile et de traceur UV sont contrôlées par un système automatique de
valves, ne laissant effectuer au mécanicien que quelques opérations simples.
Les composants utilisés, comme par exemple la pompe à vide, ont des caracéristiques
exceptionnelles et garantissent une efficacité de récupération supérieure à 95%
La console de commande inclut les manomètres HP/BP pour une lecture parfaite, même
de loin, et un grand écran interactif qui garantit une visibilité optimale dans n’importe quelle
condition d’éclairage.
Elle est également équipée d’un groupe optique d’alerte qui indique les diverses phases
d’avancement des opérations par l’intermédiaire de leds de différentes couleurs. Sur le
côté de l’écran, l’emplacement de la carte SD qui contient les bases de données des véhicules et permet également la sauvegarde des services effectués.
L’ensemble de la console supérieure est rotative, de manière à centraliser l’affichage sans
avoir à déplacer la station.

Manomètres avec écran pivotants

Imprimante en option Réf: AC99433

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Logement pour carte SD

Trappe d’accès à la bouteille

• Compatible R1234yf
• Ecran LCD bleu 80 caractères rétro illuminé à haute visibilité
• Gestion DATABASE et services effectués via carte SD
• Bloc manomètres écran pivotant
• Réservoir 12 kg
• Pompe à vide double étage
• Injection automatique d’huile (fonction minuterie)
• 2 valves de commande manuelle de tubes de service
• Précision de charge +/- 15 gr
• Récupération du réfrigérant à rendement très élevé
(plus de 95%)
• Modalité de fonctionnement:
- BASE DE DONNEES
- SERVICE PERSONNALISE
- MA BASE DE DONNES
• Couverture muiltilingue du logiciel
• Compensation automatique de la longueur des canalisations de service
• Alarme automatique d’entretien
• Entretien simplifié
• Gestion automatique de charge incompressible
• Hauteur 120 cm

Retrouvez l’ensemble de la gamme en flashant ce code avec votre smarphone

www.esc-clim.com
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