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VA_Cinquecento

Équipement entièrement automatique pour la 
récupération, le recyclage et la recharge du 
réfrigérant R134a ou HFO1234yf avec des robinets 
de service manuels.

Simple et facile à utiliser. L’affichage LCD 
alphanumérique guide l’utilisateur, même les moins 
expérimentés, à travers un menu logique et intuitif. 
La saisie des données ou la sélection des options se 
fait via un clavier séparé.

La base de données contient les données 
complètes des voitures, des poids lourds et des 
véhicules agricoles.

Il est possible de vérifier les pressions du système
de climatisation à la fin de la recharge de manière 
simple et guidée.

Blocage balance pratique et rapide. Pour protéger 
la balance interne de la bouteille, toutes les 
stations Ecotechnics sont équipées d'un système 
simple pour verrouiller la balance.

Fonctionnalité et méthode C.A.R. (Compressor
Assisted Recharging): c’est le moyen de garantir la 
fin rapide de la recharge dans des conditions 
climatiques extrêmes (températures élevées) et de 
récupérer facilement le gaz qui reste dans les 
flexibles de service.

Une aide valable. Grâce au capteur de température 
et au manomètre bouteille, il est possible de purger 
les gaz non condensables avec précision et rapidité.

Condenseur ventilé. Élément fondamental pour 
garantir la condensation correcte (transformation 
gaz / liquide) du réfrigérant dans toutes les 
conditions climatiques et en cas d'utilisation 
intense.

Précision et fiabilité grâce à la balance électronique 
pour la gestion de l’huile usée et l’huile neuve.

Le produit s'adapte aux besoins de l'atelier! Pour 
ceux qui recherchent une économie maximale, le 
produit peut également être fourni sans le capot 
frontal en plastique ou sans imprimante.

ECOTECHNICS POUR HFO1234yf OU R134a

VA_Cinquecento est le nouveau modèle conçu pour les réfrigérants R134a

ou HFO1234yf. Le choix des composants connus et déjà testés et la

structure en métal solide font de cette station de climatisation une parfaite

"Entry Level" économique, fiable, compact et complet

Fiable convenience
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KIT.PLA0001 CAPOT FRONTAL

BASE DE 

DONNEES 

AUTO, AGRI, PL

CONDENSEUR 

VENTILE

(V.catalogue) FLACON HUILE HERMETIQUE

IMB0011 HOUSSE DE PROTECTION

SCH8220 ADAPTEUR USB - RS232

Type de réfrigérant HFO1234yf ou R134a

Alimentation 220-240V 50/60 Hz
Pompe à vide 51 l/min degré de vide 0,2 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 litros, rechargeable
Flexibles 3 mètres
Robinets Manuel

Ecran LCD alphanumérique mm 98 x 39
Base de données Voitures + PL + Agricoles
Connettivité WIFI Non disponible

Fonction Hybrid / Compresseurs électriques Non disponible
Détection de fuite à l’azote / azote + H2 Non disponible

Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz Non disponible
Kit Lavage Non disponible

Temoin de fonctionnement Non disponible
Réchauffeur bouteille Non disponible

Imprimante thermique Option
A/C diagnostic Non disponible
Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables Non disponible

Cartouches huile et traceur hermétiques Option

Flacons huile et traceur standard et rechargeables De série 1
Purge d'air Manuel
Dimensions / Poids cm 47 x 51 x 97, 54 kg
Dimensions / Poids emballage cm 70 x 70 x 122, 70 kg
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