STATION DE CHARGE, RECYCLAGE ET
RECUPERATION BI-GAZ R134A/ HFO1234yf - 780R
Réf : AC78003
De gabarit quasi identique aux stations simple gaz actuellement présentes sur le marché, la version 780R dispose d’un double réservoir et
de doubles circuits distincts de récupération, de recyclage et de recharge
lui permettant ainsi d’opérer distinctement avec les fluides frigorigènes
R134a et HFO1234yf.
L’avantage principal de ce nouveau matériel est comporter un dispositif
spécial pour le nettoyage de l’ensemble des conduits hydrauliques internes et ce, pendant le changement de gaz. Cette propriété permet au
technicien d’alterner les maintenances des circuits de climatisation sur
les véhicules fonctionnant au R134a ou au HFO1234yf (passage d’un
gaz à l’autre en 1 minute environ)

Caractéristiques techniques :

Manomètres avec écran pivotants

Logement pour carte SD

- Gestion permanente des deux fluides R134a et HFO1234yf
- Ecran couleur TFT haute visibilité
- Interface graphique évoluée
- Gestion des bases de données et services par carte SD
- Bloc Manomètres avec écran pivotants
- 2 réservoirs de 12 kg
- Pompe à vide double étage
- Flacons d’huile hermétiques anticontamination
- Injection automatique de l’huile
- Reconnaissance automatique du flacon d’huile
- Contrôle automatique et précis des mesures du réfrigérant
- Système de blocage de la balance
- Gestion du service d’entretien automatique
- Couverture multilingue du logiciel
- Compensation automatique de la longueur des tuyaux de service
- Alarme automatique d’entretien
- Gestion automatique de charge incompressible
- Hauteur 120 cm

Trappe d’accès à la bouteille

Reconnaissance automatique de l’huile

Imprimante intégrée

Option Bidon POE Réf AC99108

Raccordement pour R134a et HFO1234yf
Option kit rallongeBP-HP Tuyaux 3m Réf AC99107

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

www.esc-clim.com
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