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A/C 989  
réf.0-66900100/00

Station-SERViCE pouR SYStÈMES aC R-1234yf

conçue pour travailler avec le nouveau réfrigérant 
R-1234yf en toute sécurité et de façon très pratique

La station automatique A/C 989 permet d'exécuter de manière rapide et très efficace les fonctions de base de récupération du 

réfrigérant, la phase de contrôle du vide, la recharge du réfrigérant et du lubrifiant dans le circuit AC des véhicules.

Équipée d’une série de programmes comme la modalité de fonctionnement AUTOMATIQUE et MANUEL, le RÉGLAGE TEMPS PHASE DE 
VIDE, le CONTRÔLE MICRO-FUITES, le RELEVÉ DES PRESSIONS DE TRAVAIL, la SAUVEGARDE DES DONNÉES qui permettent à l’opérateur 

l’exécution de toute opération de façon correcte et sûre.

La banque de données complète, pouvant être mise à jour via port USB, fournit les quantités d’huile et réfrigérant pour tous les types 

de véhicule.

Grâce à l’ergonomie et à ses dimensions, la station peut être positionnée n’importe où.

L’imprimante thermique en option permet d’émettre un rapport d’impression d’un cycle de recharge entier.
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La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit à tout moment. by Marketing - Réf. DPTCM000134C - 03/2020.

CaRaCtéRiStiquES tEChniquES

DiMEnSionS

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE L’HUILE
Le remplissage de l’huile neuve et 
l’évacuation de l’huile usagée sont gérés 
automatiquement par le programme au 
moyen d’une balance électronique.

BANQUE DE DONNÉES CLIENT 
En fonction du type de véhicule, la banque de données fournit les quantités 
d’huile et réfrigérant prescrites. Mise à jour possible via le port USB.

LCD RÉTROÉCLAIRÉ à haute efficacité.

CLAVIER DES FONCTIONS À MEMBRANE PROTÉGÉ facile d’utilisation.

Programme multilingue.

Réfrigérant R-1234yf

Pompe à vide 100 l/min

Capacité du réservoir réfrigérant 12 kg

Réservoir huile 2 x 180 ml 

Balance réfrigérant 5 g 

Balance huile 1 g

Température de fonctionnement 5-50 °C

Compresseur rotatif 6,45 cc

Tuyaux de service 3 m - SAE-J2196

Alimentation 220 ÷ 240 V 50/60 Hz ~1

Poids 65 kg

Efficacité de récupération > 95%

unité DE RéCupéRation, RECYClagE, ViDE Et REChaRgE

PARE-CHOC « ANTI-COLLISION » pour 
éviter tout risque de dommage dû aux 
chocs.

aCCESSoiRES

A > 6019000305 Kit détecteur de fuites

B > 8-66500209 Kit détecteur de fuites avec azote

C > 8-66500002 Imprimante

D > 8-66500203
EASY ID - Identificateur de réfrigérant pour 
le R-1234yf


