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DATABASE
UPDATE 2021

La mise à jour de la base de données 2021 est disponible.

Seule une base de données mise à jour permet le service de climatisation entièrement automatique et évite la 

perte de temps dans la recherche de quantités de réfrigérant. La nouvelle base de données est mise à jour avec 

de nouveaux modèles plus récents et des informations complètes. La liste complète des véhicules inclus dans la 

base de données 2021 est disponible dans AC-Servic24.

Mise à jour de la base de données pour un travail entièrement automatique

• 4.895 véhicules de 97 constructeurs

• 3.812 VOITURES, 922 AGRI, 161 CAMIONS

• 20% nouveaux modèles, 19% informations mises à jour

• CAR: 3.039 modèles pour R134a, 773 pour HFO

• Augmentation de la part de HFO: 20% du total des 

véhicules, 40% des véhicules construits depuis 2010

• 90% avec des informations sur la quantité d'huile, 79% 

indiquent également la qualité de l'huile

• Modèles de 1970 à aujourd'hui. 50% ont été construits depuis 2010

• La base de données est européenne et australienne. Pendant la navigation dans le menu, vous pouvez sélectionner et 

afficher la zone géographique souhaitée.

• «Custom»: pour les bases de données personnalisées ou les véhicules manquants, le menu de la station A/C est équipé 

du bouton «CUSTOM». Cela vous permet de ne pas ajouter, mais de compléter manuellement les données dans un 

répertoire spécifique qui offre l'avantage de conserver les données même lors de la prochaine mise à jour de la base de 

données.

• Certains constructeurs automobiles installent des systèmes de climatisation spécifiques sur certaines versions de leurs 

voitures. La quantité de réfrigérant peut varier selon le système, le fabricant du compresseur ou en cas de condenseur 

supplémentaire. Selon la mémoire ou le type d'affichage de la station A/C, ces informations sont fournies directement sur 

l'écran. Sinon, un index s'affiche indiquant ces informations. La légende relative de ces indices peut être téléchargée 

dans AC-Service24.


