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Entretien et solution de dépannage

Cher client,  
 
Würth propose une gamme étendue d’appareils et de produits pour l’entretien des climatiseurs  
automobiles. Ce département du groupe Würth est mieux connu sous le nom de WOW!, une 
équipe experte en appareils de climatisation et de diagnostic pour les voitures et les camions. 

L’arrivée du nouveau gaz impose des conditions plus strictes à nos appareils, la sécurité et la 
précision étant centrales. Cette brochure propose une présentation complète: du climatiseur mobile 
à notre modèle le plus puissant, qui peut refroidir sans aucun problème un autobus. 

Pour répondre aux conditions les plus strictes du fabricant automobile, Würth a obtenu le certificat 
TÜV Rheinland. Notre brochure présente aussi un appareil équipé d’un analyseur de gaz, un ‘must 
have’ qui empêche que votre réservoir soit pollué par un gaz non conforme. 

Vous trouverez aussi dans notre brochure notre concept total pour augmenter votre profit: ‘aircocen-
ter = profitcenter’, dans le cadre de vos services au quotidien. Ce système prêt à être intégré vous 
permet de démarrer dès demain une gestion professionnelle de la climatisation. 

Nous voulons aussi récompenser votre fidélité! Discutez des possibilités de récupération de votre 
investissement avec votre account manager Würth ou notre partenaire du service interne au numéro 
014 / 44 55 06. 

Notre équipe se fera un plaisir de vous fournir plus d’infos ou une démonstration sans engagement. 

Bonne chance!
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TRAVAILLER SUR DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

3 points importants :

1.  Travailler proprement 
Veillez à ce que votre environnement de travail soit propre. L'air, l'humidité et la saleté peuvent 
occasionner des problèmes dans un système de climatisation.

2.  L'huile réfrigérante est fortement hygroscopique. Elle absorbe directement 
l'humidité de l'air  
Veillez à ce que les flacons et pots d'huile sur les machines restent fermés. L'additif UV est 
également périssable. Cela se voit aux morceaux ou substances orange dans le pot UV. C'est 
la raison pour laquelle il ne faut pas trop le remplir et le remplacer régulièrement.

3.  Une perte de fluide frigorigène de 60 à 130 grammes par an est normale. 
Aussi, l'appoint du système de climatisation devra être effectué après une période de deux à 
quatre ans. Pour des considérations budgétaires, les nouveaux véhicules ne sont pas toujours 
remplis à 100 % en usine, de sorte que la climatisation fonctionnera moins bien.

En outre, il convient de veiller à ce qu'une voiture dotée d'un système R134a qui vient d'être repeinte ne soit pas exposée à une température supérieure à  
70-80°C dans la cabine de séchage.

Les travaux de soudure requièrent également une grande prudence. Les conduites et les composants de la climatisation ne peuvent pas trop chauffer (risque 
d'explosion).

Les joints toriques remplacés doivent être préalablement lubrifiés avec une huile PAG.

De plus, les collaborateurs qui interviennent sur une installation de climatisation doivent être certifiés, connaître les règles en vigueur et respecter les consignes 
des fabricants.

La quantité correcte d'huile de compresseur est importante pour la lubrification, le refroidissement et l'étanchéité. S'il n'y a pas suffisamment d'huile, le com-
presseur peut se gripper, s'il y a trop d'huile, la capacité de refroidissement de l'installation de climatisation diminuera, et la pression peut augmenter, ce qui 
peut provoquer des dommages. 

Il y a deux sortes d'huiles synthétiques, à savoir PAG et POE.
PAG (huile polyalkylène glycol) existe en différentes viscosités. Il y a aussi une huile Multigrade qui peut être utilisée avec l'huile PAG de viscosité différente. 
Pour les véhicules hybrides ou électriques, il y a l'huile d'ester à base de polyol (POE).

Machines de traitement de l'air Würth

✔ Détection des fuites en continu 
✔ Programme d'entretien automatique
✔  Deux ans de garantie sur la machine 

 avec le contrat Airco

Recommandation !
Souscrivez un contrat d'entretien 
pour votre machine de traitement 
de l'air !

Recommandées par :

et d'autres constructeurs automobiles.

✔ Menu simple et clair
✔ Homologation TÜV

Mach

ines
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 Appareils d’entretien de climatisation

MACHINE DE TRAITEMENT DE L'AIR WÜRTH, 
CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS :
Des conseils clairs sur le type de machine de traitement de l'air adaptée aux souhaits du client.

•  Un contrat d’entretien : 
-  Contrôle annuel de la machine  
-  Étalonnage de la machine 
-  Installation de nouveaux filtres  
-  Remplacement de l’huile de pompe à vide  
Lors de la conclusion d’un contrat d’entretien, vous bénéficiez à présent 
de 2 ans de garantie au lieu de la garantie standard de 1 an 
(Les pannes et réparations seront calculées séparément)

• La machine est préparée à l’emploi par notre propre collaborateur  
 WOW!
•   Entretien assuré par un partenaire certifié disposant de son propre  

service d’entretien/de réparation
•  Modèle de rentabilisation Würth (WTM). WTM possible pour les articles 

Würth

MODÈLE DE RENTABILISATION WÜRTH (WTM)
Récupérer le montant de votre achat !
Ce concept unique permet au client après achat d‘une machine de  
climatisation de récupérer 100 % du montant sous forme d‘articles Würth !*

*sauf : Produits ORSY® mobil, WOW! et licences de logiciels.

CLIENT ACHÈTE APPAREIL  
DE CLIMATISATION

MODÈLE DE 
RENTABILISATION WÜRTH
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NOS APPAREILS D‘ENTRETIEN DE CLIMATISATION

Coolius A10
Art.n° W050 101 000
P. 6

WAC 2000 R134A
Art.n° W050 200 010
P. 11

Coolius Y10
Art.n° W050 111 000 
P. 7

WAC 1200 YF -  
modèle d'entrée
Art.n° W050 400 008
P. 12

Coolius A30 BUS
Art.n° W050 103 030
P. 8

WAC 2000 Entry
Art.n° W050 200 025
P. 13

Coolius 1000
Art.n° 0900 764 981
P. 9

WAC 2000
Art.n° W050 200 002
P. 14 

WAC 2000A
Art.n° W050 200 005
P. 15

WAC 2200
Art.n° W050 400 003
P. 10

Coolius 4000HP
Art.n° W050 200 011
P. 16

Appareils d'entretien de climatisation
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Appareils d’entretien de climatisation

COOLIUS A10 CooliusSelect innovant
• Commande du menu intuitive et utilisation  
 confortable grâce à une fonction par molette et  
 bouton-poussoir
• Sélection rapide et saisie simple de toutes les  
 données clients et véhicules possibles grâce à 
 une nouvelle molette de navigation
• Des rapports de maintenance contenant toutes  
 les données pertinentes peuvent être imprimés

Efficacité construction de balance
• Un nouveau type de construction de balance dans  
 l‘appareil permet une gestion efficace des ressources
• Verrouillage mécanique de la balance pour une  
 fixation pour le transport rapide sans outils

Gestion de l‘huile entièrement automatisée 
pour un remplissage précis de l‘huile
• Compatible avec les véhicules hybrides et électriques  
 ou avec les véhicules équipés de compresseurs  
 électriques
• 1 réservoir d‘huile pour l‘huile propre, 1 réservoir  
 pour l‘huile usagée et 1 réservoir pour les additifs UV
• Changement rapide de type d‘huile grâce à un  
 système interne intelligent de rinçage des cana- 
 lisations (passage d‘huile PAG à POE, etc.), y  
 compris des tuyaux de service

Conforme à la réglementation,  
convivial, totalement
• Certifié CE TÜV-SÜD
• Le taux d‘aspiration élevé du compresseur permet de  
 récupérer presque 100 % du fluide frigorigène rempli
• Le système de ventilation interne élimine les gaz  
 éventuellement présents dans l‘appareil pour en  
 assurer une commande sûre.
• Contrôle automatisé de l‘augmentation de pression à  
 l‘issue du processus d‘aspiration
• Longs tuyaux de service de 3 m, en option :  
 rallonges possibles
• 2 manomètres mécaniques pour un contrôle précis  
 de toutes les pressions
• Remplissage simple et rapide des réservoirs  d‘huile/ 
 UV grâce à des raccords rapides
• Documentation de la consommation de fluide frigo- 
 rigène grâce à base de données interne, update USB
• Élimination automatique des gaz non condensables  
 du réservoir interne de fluide frigorigène
• Ouverture et fermeture électroniques des soupapes  
 de haute et basse pression
• Construction robuste en métal avec couvercle frontal  
 en plastique
• Imprimante intégrée avec impression multiple des  
 procédures réalisées et impression personnalisée
• Affichage graphique clair de toutes les valeurs de  
 mesure et données de fonction
• Signal sonore en cas d‘erreur ou d‘indication

Art.n° W050 101 000
UV/pc. 1

Spécifications techniques
Dimensions 572 x 545 x 1045 mm
Poids 65 kg
Fluide frigorigène R 134a
Réservoir de fluide frigorigène 11 kg
Puissance d’aspiration 300 g/min
Puissance de la pompe à vide 100 l/min
Niveau de vide 3 x 10-1 Pa
Précision d’aspiration et de rempl. de fluide frigorigène ± 15 g
Précision huile/UV ± 2 g
Niveau de pureté R134a 100%
Manomètre 2 manomètres mécaniques
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtre 1

Agréments

Certification CE, certificat   
Modules A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/CE,
2014/30/UE,
2014/35/UE

Livraison
Description
Station d’entretien pour systèmes de climatisation 
COOLIUS A10
Tuyaux de service avec raccords standard (longueur 
3 m)
Autocollant pour les différents additifs UV et huiles
Carnet d’entretien
Bref mode d’emploi (avec lien vers le mode d’emploi 
multilingue en ligne)
Option : formation sur l‘appareil
Base de données des quantités de remplissage

Accessoires
Contrat de maintenance
Mise à jour de la base de données véhicules
Appareil d‘analyse externe pour R134a
Kit de rinçage

Le COOLIUS A10 vous offre un entretien entièrement automatisé 
des climatisations avec le fluide frigorigène R134a sur des  
camionnettes, utilitaires, engins de chantier et engins agricoles.

Convivial, mobile et efficace, le COOLIUS A10 combine équipe-
ment technique innovant et nouveau design.
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Appareils d’entretien de climatisation

COOLIUS Y10 CooliusSelect innovant
• Menu intuitif et commande confortable grâce à la  
 fonction aisée par molette et bouton-poussoir
• Sélection rapide et saisie facile de toutes les infos du  
 client et du véhicule grâce à une nouvelle molette de  
 navigation
• Des rapports de service contenant toutes les infos  
 pertinentes peuvent être imprimés

Construction de la balance efficace
• Un nouveau type de construction de balance dans  
 l‘appareil permet une gestion efficace des ressources 
• Verrouillage mécanique de la balance pour une  
 fixation pour le transport rapide sans outils

Gestion de l‘huile entièrement automatisée 
pour un appoint d‘huile précis
• Compatible avec les véhicules hybrides et électriques  
 ou avec les véhicules équipés de compresseurs  
 électriques
• 1 réservoir d‘huile propre, 1 réservoir d‘huile usagée  
 et 1 réservoir d‘additifs UV
• Changement rapide du type d‘huile grâce à un  
 système intelligent intégré de rinçage des cana- 
 lisations (passage d‘huile PAG à POE, etc.), y  
 compris des tuyaux de service

Conforme à la réglementation, convivial, 
totalement
• Certifié CE par le TÜV-SÜD
• Le taux d‘aspiration élevé du compresseur permet de  
 récupérer presque 100 % du fluide frigorigène  
 rempli.
• Le système de ventilation interne élimine les gaz  
 éventuellement présents dans l‘appareil
• Suivi automatique de la montée en pression après  
 l‘opération d‘aspiration.
• Tuyaux de service de 3 m de long ; optionnel :  
 rallonges possibles
• 2 manomètres pour un contrôle précis de toutes  
 les pressions
• 2 manomètres mécaniques pour un contrôle précis  
 de toutes les pressions
• Remplissage facile et rapide des réservoirs d‘huile/ 
 UV grâce à des raccords rapides
• Documentation de la consommation de fluide  
 frigorigène grâce à une base donnée interne,  
 update USB
• Évacuation automatique des gaz non condensables  
 de la bouteille interne de fluide frigorigène
• Ouverture et fermeture à commande électronique  
 des soupapes de haute et de basse pression
• Construction en acier robuste avec couvercle frontal  
 en plastique
• Imprimante intégrée avec impression multiple des  
 opérations effectuées et impression personnalisée
• Affichage graphique clair de toutes les valeurs  
 mesurées et des données fonctionnelles
• Signal acoustique en cas d‘erreur ou d‘avertisse- 
 ment

Art.n° W050 111 000
UV/pc. 1

Spécifications techniques
Dimensions 572 x 545 x 1045 mm
Poids 65 kg
Fluide frigorigène R 134a
Réservoir de fluide frigorigène 11 kg
Puissance d’aspiration 300 g/min
Puissance de la pompe à vide 100 l/min
Niveau de vide 3 x 10-1 Pa
Précision d’aspiration et de rempl. de fluide frigorigène ± 15 g
Précision huile/UV ± 2 g
Taux de pureté R-1234yf min. 95%
Manomètre 2 manomètres mécaniques
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtre 1

Agréments

Certification CE, Certificate   
Module A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EG,
2014/30/EU,
2014/35/EU

Livraison
Description
Station d’entretien pour systèmes de climatisation 
COOLIUS Y10
Flexibles de service avec raccords standard  
(longueur 3 m)
Autocollant pour les différents additifs UV et huiles 
Carnet d’entretien
Notice abrégée (avec lien vers le site Web pour une 
notice en plusieurs langues)
En option : formation sur l‘appareil
Base de données des quantités de remplissage

Accessoires
Contrat d’entretien
Mise à jour de la base de données de véhicules
Appareil d‘analyse externe pour R1234yf
Kit de rinçage

Le COOLIUS Y10 vous permet de réaliser l‘entretien entièrement 
automatique des systèmes de climatisation de voitures avec le 
nouveau fluide frigorigène R-1234yf.

Convivial, mobile et efficace, le COOLIUS Y10 allie équipement 
technique innovant et design moderne.
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Appareils d’entretien de climatisation

COOLIUS A30 BUS CooliusSelect innovant
• Commande de menu intuitive et utilisation conviviale  
 grâce à une fonction par molette et bouton-poussoir
• Sélection rapide et saisie simple de toutes les données  
 relatives aux clients et véhicules grâce à une nouvelle  
 molette de navigation
• Des rapports de maintenance contenant toutes les  
 données pertinentes peuvent être imprimés

Balance conçue pour une efficacité accrue
• La balance dans l‘appareil a été conçue de manière  
 à permettre une gestion efficace des ressources
• Le tampon en caoutchouc assure un amortissement  
 optimal des chocs au quotidien dans l‘atelier

Gestion de l‘huile entièrement automatisée 
pour un appoint d‘huile précis
• Compatible avec les véhicules hybrides et électriques  
 ou avec les véhicules équipés de compresseurs  
 électriques
• 1 réservoir d‘huile propre, 1 réservoir d‘huile usagée et  
 1 réservoir d‘additifs UV
• Changement rapide du type d‘huile grâce à un système  
 intelligent intégré de rinçage des canalisations (passage  
 d‘huile PAG à POE, etc.), y compris des tuyaux de  
 service

Conforme à la réglementation, convivial,  
totalement 
• Certifié CE par le TÜV-SÜD
• Avec pompe de fluide frigorigène supplémentaire pour  
 un entretien rapide et efficace des installations de  
 climatisation grand volume
• Le puissant compresseur pour installations de climati- 
 sation grand volume telles que celles équipant les bus  
 permet de récupérer près de 100 % du fluide  
 frigorigène rempli
• Le système de ventilation interne refroidit et aère  
 l‘appareil, et en élimine les gaz éventuels pour une  
 utilisation en toute sécurité
• Suivi automatique de la montée en pression après  
 l‘opération d‘aspiration
• Flexible de service de 5 m de longueur ; en option :  
 rallonges
• Deux manomètres mécaniques pour un contrôle précis  
 de toutes les pressions plus un manomètre supplémen- 
 taire pour surveiller la pression du fluide frigorigène  
 dans la bouteille interne
• Remplissage facile et rapide des réservoirs d‘huile/UV  
 grâce à un système de raccords rapides
• Documentation de la consommation de fluide frigorigè- 
 ne grâce à une base de données interne, update USB
• Évacuation automatique des gaz non condensables  
 présents dans la bouteille interne de fluide frigorigène
• Ouverture et fermeture à commande électronique des  
 soupapes de haute et de basse pression
• Structure métallique robuste 
• Imprimante intégrée avec impression multiple des  
 opérations effectuées et impression personnalisée
• Affichage graphique clair à quatre lignes avec  
 indication de toutes les mesures et des données  
 fonctionnelles
• Signal acoustique en cas d‘erreur ou d‘avertissement
• Roues increvables

Art.n° W050 103 030
UV/pc. 1

Spécifications techniques
Dimensions 680 x 667 x 1175 mm
Poids 120 kg
Fluide frigorigène R 134a
Réservoir de fluide frigorigène 35 kg
Puissance d’aspiration 1000 g/min
Puissance de la pompe à vide 170 l/min
Niveau de vide 3 x 10-1 Pa
Précision d’aspiration et de rempl. de fluide frigorigène ± 50 g
Précision huile/UV ± 2 g
Niveau de pureté R134a 100%
Manomètre 3 manomètres mécaniques
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtre 1

Agréments

Certification CE, Certificate    
Module A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/CE,
2014/30/UE,
2014/35/UE

Livraison
Description
Station d’entretien pour systèmes de climatisation 
COOLIUS A30 BUS
Flexibles de service avec raccords standard  
(longueur 5 m)
Autocollant pour les différentes huiles et différents 
additifs UV
Carnet d’entretien
Notice abrégée (avec lien vers le site Web pour une 
notice en plusieurs langues)
Base de données reprenant les quantités de  
remplissage
En option : formation sur l‘appareil

Accessoires
Contrat de maintenance
Mise à jour de la base de données du véhicule
Kit de rinçage

Le COOLIUS A30 BUS permet d‘automatiser entièrement l‘entre-
tien des systèmes de climatisation avec le fluide frigorigène 
R134a. Il a été spécialement conçu pour les bus, mais se prête 
également aux voitures, camionnettes, utilitaires, engins de 
chantier, engins agricoles et véhicules ferroviaires.

Convivial et efficace, le COOLIUS A30 BUS combine équipement 
technique innovant et design moderne.
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Appareils d'entretien de climatisation

• Mobile et entièrement automatique
• Utilisation extrêmement simple
• Vannes manuelles longue durée, robustes et  
 résistantes (aucun endommagement de  
 l’appareil par des saletés éventuelles ou des 
 ajouts de produits dans le système de climati- 
 sation du véhicule)
• Chariot protégé contre les chocs – idéal pour  
 une utilisation mobile sans sécurité de  
 transport
• Gestion automatique de l’huile fraîche et  
 usagée (ajout manuel d’UV)
• Imprimante thermique intégrée
• Banque de données sur les volumes de rem- 
 plissage pour les voitures particulières.

Option:
6 mètres tuyaux

COOLIUS® 1000
Compact et mobile, l‘appareil d‘entretien de climatiseurs
COOLIUS® 1000 fonctionne de manière entièrement automatique et 
satisfait ainsi les exigences des ateliers professionnels. 
 
Avec son nouveau chariot monté sur amortisseurs, l‘appareil est 
mobile et peut être utilisé en permanence dans un véhicule de 
dépannage.

N° art. 0900 764 981
UV/pc. 1

Caractéristiques techniques
Dimensions 850 x 510 x 450 mm
Poids 52 kg
Fluide frigorigène R 134a
Réservoir de fluide frigorigène Max. 10 kg
Puissance de la pompe (liquide) 300g/min
Puissance de la pompe à vide 90 l/min
Pression de service max. 21 bars
Nombre de sécheurs de filtres 1
Tension de service 220 - 240 V/50 Hz
Labels de qualité CE et PED/ ISO 9001
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Appareils d'entretien de climatisation

WAC 2200 Précision
•  Détection automatique des flexibles raccordés 

et compensation de la charge de fluide frigori-
gène pour des flexibles de service jusqu'à 6 m

•  Avec une récupération de fluide frigorigène 
d'au moins 98 %, l'appareil surpasse la norme 
SAE 2788

•  Manomètre de la pression dans le réservoir 
interne de fluide frigorigène bien visible

•  Base de données standard préinstallée avec 
quantités de remplissage

•  Réservoir de fluide frigorigène avec chauffage
•  Fonction de rinçage intégrée pour une  

utilisation avec le kit de rinçage en option

Solidité
•  Enceinte métallique robuste
•  Documentation et consommation de fluide 

frigorigène par le système de gestion du fluide 
frigorigène

•  Mise à jour de la base de données au moyen 
d'une connexion série

•  Mise à jour du logiciel à l'aide d'une 
connexion USB

•  Grand réservoir de fluide frigorigène de 22 kg
•  2 ans de garantie* (*si contrat d'entretien)
•  Mise en service au moyen d'un code d'activa-

tion pour le calcul exact de la mise en service 
(garantie)

•  Utilisable jusqu'à une température extérieure 
de 45°C

Facile à utiliser
•  Unité d'entretien de climatisation entièrement 

automatique pour R 134a
•  Imprimante thermique intégrée
•  Diagnostic de départ imprimable avec conseils 

p. ex. en cas de fluide frigorigène insuffisant
•  Menu pour le réglage de la température et de 

la pression du gaz non condensable du  
réservoir d’agent réfrigérant

•  Possibilité d'élaboration de sa propre base de 
données

•  Lecture et impression de l'entretien effectué 
possible via un PC

•  Message d'entretien automatique

N° art. W050 400 003
UV/pce 1

Caractéristiques techniques
Dimensions 1 070 x 610 x 630 mm
Poids 95 kg
Fluide frigorigène R 134a
Réservoir de fluide frigorigène 22 kg
Puissance de la pompe (liquide) 300 g/min
Puissance de la pompe à vide 72 l/min
Degré de pureté R 134a SAE J 2099
Manomètre classe 1.6
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtres 1
Tension de service 220 - 240 V/50 Hz
Labels de qualité CE et PED/ISO 9001

Livraison
Description
Appareil d'entretien de climatisation WAC 
2200
Flexibles de service avec raccord rapide, 
longueur de 3 m
3 réservoirs d'huile
Housse de protection contre la poussière
Mode d'emploi en 7 langues

Remarque
L'appareil d'entretien de climatisation doit être 
entretenu tous les 80 kg de fluide frigorigène ou 
1x par an.

Accessoires
Contrat d'entretien
Entretien annuel par le monteur

Une machine polyvalente. La WAC 2200 allie robustesse avec 
précision et facilité d'utilisation, et elle répond aux exigences 
d'entretien de climatisation de véhicules de tourisme, fourgons 
et camions.

Option:
6 mètres tuyaux
- Haute pression, Art.n° W052 400 106
- Basse pression, Art.n° W052 400 107
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Appareils d'entretien de climatisation

Si nécessaire, la machine peut être transformée pour le  
fluide frigorigène R1234yf.

WAC 2000 R134A
Le système d'entretien de climatisation entièrement automatique 
WAC2000 R134a vous permet d'offrir le service le plus étendu pour 
les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers. Étant 
donné que le WAC2000 R134a est équipé de 4 réservoirs d'huile, il 
convient également aux véhicules tant hybrides qu'électriques. 

Fonctions :
Sécurité du travail
•  Mises à jour de la base de données via USB
•  Le système de ventilation interne assure 

l'évacuation des gaz présents et la sécurité 
d'utilisation

•  Fonction de rinçage interne des flexibles de 
service pour un changement d'huile entre les 
différents réservoirs

•  Contrôle en continu du poids permettant de 
détecter les moindres fuites possibles

• Suivi automatique de la pression
• Compensation automatique de la longueur de  
 flexibles

Gain de temps
• Programme d'entretien de climatisation  
 entièrement automatique
•  Documentation de la consommation du fluide 

frigorigène par un système de gestion de fluide 
frigorigène

•  Évacuation automatique des gaz non conden-
sables du réservoir de fluide frigorigène interne

•  Gestion automatique de l'huile par pesage
•   Convient pour les véhicules hybrides et 

électriques ou les véhicules avec compres-
seurs électriques grâce à 4 réservoirs pour 
l'huile fraîche et l'additif UV, et mode rinçage 
automatique

•  Soupapes haute et basse pression à com-
mande électronique

Complète
• Longs flexibles de 3 m
•  Housse de protection de votre appareil contre 

la poussière et la saleté
•  Imprimante intégrée avec plusieurs fonctions 

d'impression, et données de service et du client
•  Indication claire de toutes les mesures et 

fonctions, et impression des données des 
opérations effectuées (notamment quantité de 
remplissage de fluide frigorigène, d'huile et 
d'additif UV)

•  L'importation des données du client et du 
véhicule est possible de sorte que toutes 
les données pertinentes sont disponibles et 
peuvent être imprimées

Respectueuse de l'utilisateur et 
de l'environnement.
•  Remplissage rapide et simple du réservoir 

d'huile/additif UV grâce au raccord rapide
•  Écran couleur de 7" ergonomique et  

réglable individuellement
•  Commande simple pour le service et l'entretien 

(totaliseur d'heures automatique)
•  Indicateur LED et alarme sonore intégrés en 

cas de défauts

N° art. W050 200 010
UV/pce 1

Spécifications techniques 

Dimensions 650 x 550 x 1400 mm
Poids 110 kg
Fluide frigorigène R134a
Capacité de stockage du fluide frigorigène 20 kg
Capacité de la pompe à vide 90 l/min
Degré de pureté 100%
Précision du fluide frigorigène 5 g
Précision de l'huile 1 g
Manomètre Haute résolution avec indication digitale
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtres 1
Alimentation 220 - 240 V/50 Hz
Autorisation CE, SAE J2099, SAE J2843
Flexibles de service 3 m

Si nécessaire, la machine peut être transformée pour le  
fluide frigorigène R1234yf.
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Simple
•  Unité d'entretien de climatisation entièrement 

automatique à commande simple.
•  Détection automatique des flexibles raccordés 

et compensation de la charge de fluide  
frigorigène pour des flexibles de service 
jusqu'à 3 m.

•  Imprimante thermique intégrée.
•  Diagnostic de départ imprimable du climati-

seur, avec conseils pour des interventions, par 
exemple trop peu de gaz dans le réservoir 
d’agent réfrigérant.

•  Message d'entretien automatique.
•  Base de données standard préinstallée avec 

quantités de remplissage.

Compacte
•  Possibilité d'élaboration de sa propre base de 

données.
•  Mise à jour de la base de données au moyen 

d'une connexion série. 
•  Mise à jour du logiciel à l'aide d'une 

connexion USB.
•  Lecture et impression de l'entretien effectué  

possible via un PC.
•  Réservoir de fluide frigorigène compact de  

12 kg.
•  2 ans de garantie* (*si contrat d'en-

tretien).
•  Mise en service au moyen d'un code d'activa-

tion pour le calcul exact de la mise en service 
(garantie).

Efficace
•  Avec une récupération de fluide frigorigène 

d'au moins 98 %, l'appareil surpasse la norme 
SAE 2788.

•  Point de menu pour la température et la pres-
sion pour l'évacuation des gaz non conden-
sables du réservoir de fluide frigorigène.

•  Documentation et consommation de fluide 
frigorigène par le système de gestion du fluide 
frigorigène.

•  Réservoir de fluide frigorigène avec chauffage.
•  Fonction de rinçage intégrée pour une utilisa-

tion avec le kit de rinçage en option.

N° art. W050 400 008
UV/pce 1

Caractéristiques techniques
Dimensions 1 030 x 570 x 630 mm
Poids 80 kg
Fluide frigorigène 1234YF
Réservoir de fluide frigorigène 12 kg
Puissance de la pompe (liquide) 300 g/min
Puissance de la pompe à vide 72 l/min
Degré de pureté R 134a SAE J 2099
Manomètre classe 1.6
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtres 1
Tension de service 220 - 240 V/50 Hz
Labels de qualité CE et PED/ISO 9001

Livraison
Description
Appareil d'entretien de climatisation WAC 
1200 YF
Flexibles de service avec raccord rapide, 
longueur de 3 m
3 réservoirs d'huile
Housse de protection contre la poussière
Mode d'emploi en 7 langues

Remarque
L'appareil d'entretien de climatisation 
doit être entretenu tous les 80 kg de 
fluide frigorigène ou 1x par an.

WAC 1200 YF - MODÈLE D'ENTRÉE 
DE GAMME POUR LE NOUVEAU 
FLUIDE FRIGORIGÈNE 1234YF
Un appareil d'entretien de climatisation compact de dernière gé-
nération aisément utilisable même par les débutants. L'interaction 
entre compatibilité, efficacité et simplicité d'utilisation confère à 
l'appareil une polyvalence flexible.
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Sûre et conforme à la loi
•  Certification CE
•  Contrôle permanent des fuites de sorte que 

même les plus petites fuites sont détectées de 
manière à éviter la perte de fluide frigorigène

•  Production suivant les directives CELEN 
60079-10 (CEI31-30)

•  Mises à jour de la base de données au moyen 
d'une connexion USB

•  Le système de ventilation interne purifie l'appa-
reil des gaz potentiellement présents et assure 
un fonctionnement sûr de l'appareil

•  Compensation automatique de la longueur de 
flexibles

Efficace
•  Procédure de climatisation automatique plus 

rapide que celle exigée par les constructeurs 
automobiles

•  Documentation de la consommation de fluide 
frigorigène par un système de gestion du 
fluide frigorigène

•  Gestion d'huile entièrement automatique pour 
un résultat de remplissage précis

•  Une quatrième bouteille d'huile peut être  
installée en option, ce qui est important pour 
les véhicules hybrides et électriques entraînés 
par un compresseur

Complet
•  Enceinte métallique robuste
•  Flexibles de service de 2,5 m
•  Housse de protection de l'appareil contre la 

poussière et la saleté
•  Imprimante intégrée avec plusieurs fonctions 

d'impression et impression personnalisée
•  Indication claire de toutes les mesures et don-

nées de fonction, et impression des opérations 
effectuées

•  Importation en option des données du client et 
du véhicule pour une commande simple,  
même dans le cas d'une garantie, parce que 
toutes les données pertinentes sont disponibles 
et peuvent être imprimées

•  Port USB pour un appareil d'analyse  externe

N° art. W050 200 025
UV/pce 1

Respect de l'utilisateur et l'environnement
•  Remplissage simple et rapide des bouteilles d'huile et d'additif UV grâce au raccord rapide
•  Navigation dans le menu très intuitive
•  Écran très clair
•  Commande simple durant les opérations de service et d'entretien (totaliseur d'heures automatique)
•  Affichage LED et alarme sonore intégrés pour les défauts et les messages d'information
•  La puissance élevée du compresseur permet de récupérer plus de 95 % du fluide frigorigène rempli

Affichage clair et simple à utiliser

3 réservoirs d'huile pour l'huile fraîche, l'huile usagée et les additifs UV

WAC 2000 ENTRY
Le WAC 2000 Entry propose une introduction simple au service de 
climatisation. La machine entièrement automatique facilite le ser-
vice convivial de la climatisation de systèmes automobiles avec le 
fluide frigorigène R-1234rf.
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Appareils d'entretien de climatisation

WAC 2000
 
Sans analyseur, avec raccord pour un appareil d'analyse externe.
Avec l'appareil d'entretien de climatisation WAC 2000, nous vous 
proposons un appareil professionnel pour un entretien de la clima-
tisation entièrement automatique avec le nouveau fluide frigori-
gène R1234yf.

Caractéristiques
• Actuel et conforme aux exigences
•   Base de données pour véhicules de tourisme 

et camions avec mise à jour en ligne possible 
via le port USB

•   Système de ventilation interne pour l'évacua-
tion des gaz éventuels dans l'appareil garantis-
sant une utilisation sécurisée

• Certification TÜV 

Gain de temps
• Entretien de climatisation entièrement  
 automatique
•  Documentation de la consommation du fluide 

frigorigène par un système de gestion de 
fluide frigorigène

•   Évacuation automatique des gaz non conden-
sés du réservoir de fluide frigorigène interne

•   Gestion automatique de l'huile par pesage
•   Pour les véhicules hybrides et électriques,  

équipés d'un compresseur électrique, au 
moyen de quatre réservoirs d'huile et d'un 
mode de rinçage automatique

•   Ouverture et fermeture électroniques de la sou-
pape de haute et basse pression

•   Fonction de rinçage interne pour les flexibles 
de service, en cas d'utilisation de différentes 
sortes d'huiles

Système complet
• Appareil d'analyse de fluide frigorigène  
 intégré
• Flexibles de service de 3 m
 • Housse de protection
•  Sonde de température ambiante intégrée
•   Imprimante intégrée
•   Affichage clair et impression de toutes les 

mesures, valeurs de fonctions et processus 
exécutés

Respect de l'utilisateur et de l'environ-
nement
•  Remplissage simple et rapide des réservoirs 

d'huile et d'additif UV grâce au raccord rapide
•     Écran couleur de 7" ergonomique et réglable 

individuellement
•     Service et entretien simples grâce au totaliseur 

d'heures automatique
•         Indicateur LED et alarme sonore intégrés en 

cas de défauts
•     Puissance élevée du compresseur permettant 

de récupérer au moins 95 % du fluide frigori-
gène rempli

N° art. W050 200 002
UV/pce 1

Spécifications techniques 

Dimensions L x l x H 650 x 550 x 1 400 mm
Fluide frigorigène R1234yf
Réservoir de fluide frigorigène 20 kg
Puissance de la pompe à vide 90 l/min
Niveau de vide 3 x 10-1 Pa
Précision du fluide frigorigène 5 g
Précision de l'huile/additif UV 1 g
Degré de pureté R1234yf 100%
Manomètre Affichage digital haute résolution,  

manomètre supplémentaire
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtres 2
Homologations Certification TÜV, CE, SAE J2099, SAE J2843

Disponible également sans certification TÜV, 
uniquement CE WAC 2000 CE, n° art. W050 200 007



15TECHNIQUE AIRCO

Appareils d'entretien de climatisation

WAC 2000A
Avec appareil d'analyse intégré.
Avec l'appareil d'entretien de climatisation WAC 2000A, nous vous 
proposons un appareil professionnel pour un entretien de la clima-
tisation entièrement automatique avec le nouveau fluide frigori-
gène R1234yf. Cet appareil est équipé d'un appareil d'analyse de 
fluide frigorigène intégré.

Caractéristiques
• Actuel et conforme aux exigences
•  Base de données pour véhicules de tourisme 

et camions avec mise à jour en ligne possible 
via le port USB

•  Système de ventilation interne pour l'évacua-
tion des gaz éventuels dans l'appareil garantis-
sant une utilisation sécurisée

• Certification TÜV

Gain de temps
• Entretien de climatisation entièrement  
 automatique
•  Documentation de la consommation du fluide 

frigorigène par un système de gestion de 
fluide frigorigène

•  Évacuation automatique des gaz non conden-
sés du réservoir de fluide frigorigène interne

•  Gestion automatique de l'huile par pesage
•  Pour les véhicules hybrides et électriques, équi-

pés d'un compresseur électrique, au moyen 
de quatre réservoirs d'huile et d'un mode de 
rinçage automatique

•  Ouverture et fermeture électroniques de la  
soupape de haute et basse pression

•  Fonction de rinçage interne pour les flexibles 
de service, en cas d'utilisation de différentes 
sortes d'huiles

Système complet
• Appareil d'analyse de fluide frigorigène  
 intégré
• Flexibles de service de 3 m
 • Housse de protection
• Sonde de température ambiante intégrée
•  Imprimante intégrée
•  Affichage clair et impression de toutes les 

mesures, valeurs de fonctions et processus 
exécutés

Respect de l'utilisateur et de l'environ-
nement
•  Remplissage simple et rapide des réservoirs 

d'huile et d'additif UV grâce au raccord rapide
•     Écran couleur de 7" ergonomique et réglable 

individuellement
•     Service et entretien simples grâce au totaliseur 

d'heures automatique
•         Indicateur LED et alarme sonore intégrés en 

cas de défauts
•     Puissance élevée du compresseur permettant 

de récupérer au moins 95 % du fluide frigori-
gène rempli

N° art. W050 200 005
UV/pce 1

Spécifications techniques 

Dimensions L x l x H 650 x 550 x 1 400 mm
Fluide frigorigène R1234yf
Réservoir de fluide frigorigène 20 kg
Puissance de la pompe à vide 90 l/min
Niveau de vide 3 x 10-1 Pa
Précision du fluide frigorigène 5 g
Précision de l'huile/additif UV 1 g
Degré de pureté R1234yf 100%
Manomètre Affichage digital haute résolution,  

manomètre supplémentaire
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtres 2
Homologations Certification TÜV, CE, SAE J2099, SAE J2843

Disponible également sans certification TÜV, 
uniquement CE WAC 2000 A, n° art. W050 200 013
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Appareils d'entretien de climatisation

COOLIUS 4000 HP
 
Spécialement pour l'entretien de la climatisation de systèmes de 
grand volume, le COOLIUS 4000 HP offre une solution rapide et 
confortable qui convient particulièrement pour les bus. Remplis-
sage rapide au moyen d'une pompe de fluide frigorigène

Caractéristiques
•  Remplissage rapide de l'installation au moyen 

d'une pompe de fluide frigorigène
•   Gestion automatique de l'huile par pesage
•   Impression des données du véhicule en fonc-

tion de la marque
• Menu multilingue
• Contrôle d'étanchéité automatique
• Remplissage automatique des flexibles
•  Stockage possible des données de service sur 

PC (carte Micro SD)
•  Base de données d'utilisateurs programmables 

(pour ses propres véhicules)
•  Mise à jour de la base de données de véhi-

cules
•  Imprimante thermique avec impression multiple 

(désactivable)
•  Rinçage entièrement automatique par com-

mande de soupape pilotée par processeur 
(pas de vannes manuelles) avec kit de rinçage 
en option

•  Chauffage du réservoir de fluide frigorigène 
de 400W permettant de travailler dans toutes 
les conditions atmosphériques

•  Indication de service pour le changement du 
filtre et  
de l'huile de pompe à vide

•  Grands réservoirs d'huile pour l'huile fraîche et 
usagée (500 ml)

N° art. W050 200 011
UV/pce 1

Spécifications techniques 

Dimensions L x l x H 700 x 1 050 x 1 550 mm
Poids 188 kg
Fluide frigorigène R134 a
Capacité de fluide frigorigène 40 kg
Puissance de la pompe à vide 180 l/min
Degré de pureté R134 a SAE J 2099
Manomètre Classe de précision 1.0
Pression de service max. 20 bars
Nombre de sécheurs de filtres 2
Tension 200-240 V/50 Hz
Autorisations CE et PED/ISO 9001

 
Livraison
Description
Appareil d'entretien de climatisation COOLIUS 
4000 HP
Flexibles de service avec raccord rapide, 
longueur de 3 m
2 réservoirs d'huile
Mode d'emploi
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Appareils d'entretien de climatisation

ANALYSE EXTERNE NÉCESSAIRE ?

ACCESSOIRES

Analyse simple du fluide frigorigène dans le 
véhicule

Cet instrument indique de manière rapide et simple le pourcentage 
de R1234yf, R134a, R22 présent dans l'échantillon. Il va de soi que 
l'instrument indique aussi le pourcentage de gaz non condensés Le tout 
sur un écran LCD bien lisible. L'imprimante intégrée fournit un rapport 
clair pour la source de travail.

R134a : N° art. 0900 870 096
UV/pce 1
1234 yf : N° art. W067 000 024
UV/pce 1

Pour la conversion de fluide frigorigène d'une unité de climatisation  
de la série WAC 2000 de R1234yf vers R134a.

N° art. W067 200 003
UV/pce 1

Pour la conversion de fluide frigorigène d'une unité de climatisation  
de la série WAC 2000 de R134a vers R1234yf.

N° art. W067 200 005
UV/pce 1

APPAREIL D'ANALYSE EXTERNE POUR LES MACHINES DE CLIMATISATION DE 
LA SÉRIE WAC 2000

Kit de conversion Kit de conversion

Spécifications techniques 

Poids 4 kg
Fluide frigorigène R1234yf, R134a, R22
Imprimante oui, intégrée
Exécution SAE  

Attention :  
Un kit de service doit également être commandé pour 
cela (l'huile et les filtres doivent être remplacés et la 
machine doit être rincée).
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Kit de démarrage

Testeur de pression
N° art. 0764 000 802
UV/pce 1

Lampe torche à LED UV
N° art. 0827 807 201
UV/pce 1 

Additif de recherche de fuites
Réf. art. 0892 764 134
UV/pce 1 

Ensemble de mesure d'azote
N° art. 0764 000 800
UV/pce 1 

Chariot pour bouteille  
« Trolley »
N° art. 0764 000 565
UV/pce 1 

Lunettes UV
N° art. 0764 000 103
UV/pce 1 

KIT DE DÉMARRAGE COOLIUS 

Jeu d'adaptateurs de réservoir 
R134a
N° art. 0764 000 003 
UV/pce 1

Pour fluide frigori-
gène R134a
N° art. 0764 000 803
UV/pce 1 

Huile de compresseur 
Multigrade
N° art. 0892 764 036
UV/pce 1/6 

Jeu d'adaptateurs de 
réservoir R1234yf
N° art. 0764 000 812
UV/pce 1 

Pour fluide 
frigorigène R1234yf
N° art. 0764 000 804
UV/pce 1

PAG 46 pour R1234yf
N° art. 0892 123 470
UV/pce 1

+ +

Kit de démarrage spécial
pour R1234yf    

Kit de démarrage spécial 
pour R134a      
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Fluide frigorigène

FLUIDE FRIGORIGÈNE
Fluide frigorigène

Fluide frigorigène convenant à une utilisation dans les installations de cli-
matisation de véhicules automobiles.

R134a R1234yf
Contenance : 12 kg Contenance : 5 kg
N° art. 0892 764 018 N° art. 0892 123 405
UV/pce 1 UV/pce1

Huile PAG

Pour l'entretien et la lubrification de compresseurs de véhicules  
avec installations de climatisation.

Description Viscosité Contenu N° art. UV/pce
PAG 46 Faible 250 ml 0892 764 025

1PAG 100 Élevée 250 ml 0892 764 026
PAG 46YF pour 
R1234yf Faible 250 ml 0892 123 470

Jeu d'adaptateurs de réservoir R134a

Pour bouteille de fluide frigorigène R134a

N° art. 0764 000 003
UV/pce 1 

Jeu d'adaptateurs de réservoir R1234yf

Pour bouteille de fluide frigorigène R1234yf 
de 5 kg
L'ensemble contient 2 adaptateurs,  
1 x Honeywell, 1 x DuPont
N° art. 0764 000 812
UV/pce 1 
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Fluide frigorigène et nettoyage

Huile de compresseur  
Multigrade

Huile synthétique de qualité supérieure moderne 
avec additifs spécialement adaptés pour le com-
presseur de climatisation.

Contenu : 1 l

N° art. 0892 764 036
UV/pce 1/6

Huile POE 100

 Huile d'ester à base de polyol (POE) spéciale 
pour les véhicules avec compresseur de climatisa-
tion électrique.

Contenance : 210 ml

N° art. 0892 764 045
UV/pce 1/6

Nettoyant pour système de  
climatisation

Nettoyant spécialement conçu pour nettoyer 
et désinfecter les systèmes de climatisation des 
véhicules.

Contenance : 300 ml

N° art. 0893 764 15
UV/pce 1/12

Huile pour installation  
de climatisation Véhicules

Huile POE 100 0892 764 045 Véhicules hybrides et électriques
Huile PAG 46 0892 764 025

Moteur à combustionHuile PAG 46YF pour 1234yf 0892 123 470
Huile PAG 100 0892 764 026
Huile Multigrade 0892 764 036

Aperçu des différentes huiles
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Technique de recherche de fuites

TECHNIQUE DE RECHERCHE DE FUITES
Pour systèmes de climatisation R134a/R1234yf/PAG

Additif de recherche de fuites

Certifié selon SAE J2297

Description Contenance N° art. UV/pce
Cartouche de 
recharge

7,5 ml 0892 764 010 6

Flacon doseur 240 ml 0892 764 134 1

Lampe de recherche de fuites UV

12 volts/100 watts
N° art. 0964 764 009
UV/pce 1

Lampe torche à LED UV

N° art. 0827 807 201
UV/pce 1

Détecteur de fuites Plus

400 ml

Mousse de contrôle pour la détection rapide 
et sûre de fuites de raccords, fuites microsco-
piques   
et fissures capillaires.

N° art. 0890 27
UV/pce 1/12
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Accessoires

Thermomètre à infrarouge

Pour la mesure sans contact des  
températures superficielles, avec pointeur laser intégré.

•  Ergonomique, pratique et pouvant être utilisé n'importe où
•  Grâce au faisceau laser à deux points, le point de mesure peut être 

ciblé encore plus précisément
•  Cône de mesure mince de 12:1
•  Réglage numérique du degré d'émission
•  Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
•  Éclairage intégré de l'écran
•  Résultats affichés avec une décimale
•  Alarme réglable avec températures extrêmement hautes ou basses
•  Le thermomètre laser infrarouge est livré dans un étui pratique qui peut 

être attaché à la ceinture

N° art. 0715 53 110
UV/pce 1

Recherche de fuites de fluide frigorigène

Détecteur de fuites électronique

Pour la recherche de fuites de fluide frigorigène CFC, HFC, 
HCFC.

• Conforme à la norme SAE J2791
• Pour la recherche de fuites de fluide frigorigène CFC, HFC, HCFC
• Convient aussi pour HF0 1234yf
•  Signal d'avertissement sonore et acoustique (réglable sur le plan  

acoustique)
•  Pointe de détecteur avec fonction d'avertissement LED permettant une 

recherche rapide
• Indicateur d'ampleur de fuite digital
• Remise à zéro automatique (air ambiant)
• Indication de l'état de la batterie

N° art. 0764 000 700
UV/pce 1

ACCESSOIRES
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Technique de recherche de fuites

Technique de recherche de fuites à l'azote

Réducteur de pression d'azote  
(pression de la bouteille et test 
de pression)

•  Pour la mise en pression d'installations de cli-
matisation avec de l'azote (utiliser uniquement 
sur des installations vides)

•  Pour le raccordement à une bouteille d'azote 
N2 avec raccord DIN

• Plage de réglage 0 à 38 bars

N° art. 0764 000 800
UV/pce 1

Testeur de pression

•  Manomètre avec régulateur manuel progressif 
(clapet à bille) et filtre de purge

•  Manomètre avec seconde aiguille d'indication 
réglable. Permet à l'utilisateur d'identifier clai-
rement les baisses de pression après quelques 
heures

•  Fourni avec flexible de raccordement au réduc-
teur de pression d'azote ((2,5 m de long, avec 
clapet à bille 1/4” 90° x 1/4” 45°)

N° art. 0764 000 802
UV/pce 1

Flexible

Pour le rinçage d'installations de climatisation 
à l'azote.

N° art. 0764 000 561
UV/pce 1

Chariot pour bouteille « Trolley »

Pour le stockage et le transport de 
bouteilles de gaz en acier de 10 kg.

N° art. 0764 000 565
UV/pce 1

Accessoires supplémentaires pour  
la mise sous pression à l'azote :

Flexible BP bleu 1/4”  
N° art. 0764 000 601
Raccord rapide BP bleu  
N° art. 0764 000 153

Pour une utilisation avec une  
installation R1234yf :

Flexible BP bleu 1/4”  
N° art. 0764 000 601
Raccord rapide BP M12 x 1,5  
N° art. 0764 000 810
Adaptateur M12 x 1,5 → 1/4”  
N° art. 0764 000 805
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Technique de recherche de fuites

Ensemble 1
Pour fluide frigorigène R134a

N° art. 0764 000 803
UV/pce 1

Ensemble de flexibles individuels pour pont de  
manomètre

Ensemble de flexibles pour véhicules avec fluide frigorigène R134a ou R1234yf adaptés au pont de manomètre.

ÉQUIPEMENT DE TEST
Pont de manomètre

Pour tester la pression d'une installation de climatisation R134a.

N° art. 0764 000 017
UV/pce 1

Pour tester la pression d'une installation de climatisation R1234yf.

N° art. 0964 764 100
UV/pce 1

Ensemble 2
Pour fluide frigorigène R1234yf

N° art. 0764 000 804
UV/pce 1
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Raccords rapides

Flexibles de service

Description N° art. UV/pce Illustrations
Raccord rapide de service pour installations de climatisation R134a (filetage mâle)
HP avec filetage mâle 3/8" SAE 0764 000 160

1

BP HP

BP avec filetage mâle 3/8" SAE 0764 000 165

HP avec filetage mâle 1/4" SAE 0764 000 154

BP avec filetage mâle 1/4" SAE 0764 000 153

Raccord rapide de service pour installations de climatisation R134a (filetage femelle)
BP avec filetage femelle hexagonal M14 x 1,5 0764 000 156

1

BP HP

HP avec filetage femelle hexagonal M14 x 1,5 0764 000 157

Raccord rapide de service pour installations de climatisation R1234yf
BP avec filetage femelle hexagonal M12 x 1,5 0764 000 810

1

BP HP

HP avec filetage femelle hexagonal M12 x 1,5 0764 000 811

Description N° art. UV/pce Illustration
Flexible basse pression avec 
filetage femelle 1/4"SAE 
Longueur : 3 m

0764 000 601

1

Flexible haute pression avec 
filetage femelle 1/4" SAE 
Longueur : 3 m

0764 000 602

Flexible basse pression avec 
filetage femelle 3/8" SAE 
Longueur : 3 m

0764 000 603

Flexible haute pression avec  
filetage femelle 3/8" SAE 
Longueur : 3 m

0764 000 604

Technique Airco
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Adaptateurs

Description N° art. UV/pce Illustrations
Filetage femelle 3/8” x 3/8” SAE
Pour prolonger les flexibles de service  
avec filetage femelle SAE 3/8"

0764 000 119 2

Filetage femelle 1/4” SAE
Filetage mâle 3/8” SAE 
Pour une utilisation avec des raccords rapides avec  
filetage femelle 1/4” SAE et des flexibles de service  
avec filetage mâle 3/8” SAE

0764 000 008 1

Filetage mâle 1/4” SAE
Filetage femelle 3/8” SAE
Pour une utilisation avec des raccords rapides avec 
filetage mâle 1/4” SAE et des flexibles de service  
avec filetage femelle 3/8” SAE

0764 000 057 1

Filetage mâle M14 x 1,5 x 1/4” SAE
Pour une utilisation avec des raccords rapides avec 
filetage femelle M14 x 1,5 et des flexibles de 
service avec filetage femelle 1/4” SAE

0764 000 038 1

Filetage mâle M14 x 1,5 x 3/8” SAE
Pour une utilisation avec des raccords rapides avec 
filetage femelle M14 x 1,5 et des flexibles de 
service avec filetage femelle 3/8” SAE

0764 000 039 1

Pour haute/basse pression - Renault
Adaptateur pour véhicules avec un raccord de ser-
vice au côté basse pression avec les dimensions de 
raccordement d'un raccord rapide haute pression

0764 000 117 1

Pour le raccordement haute pression - 
rallongeCette rallonge permet d'accéder plus 
facilement aux raccords  
haute pression

0764 000 121 1

Adaptateur « K » 
Pour le branchement entre le raccord haute pression 
d'un camion et un stick UV

0764 000 111 1

Adaptateur « S » 
Raccordement entre un stick UV 
et un appareil d'entretien de climatisation

0764 000 112 1

Pour ajouter du liquide UV
Pour ajouter du liquide UV  
via le côté basse pression

0764 000 114 1

Pour ajouter de l'additif de détection de fuites
Pour ajouter de l'additif de détection de fuites  
via le côté haute pression

0764 000 118 1

Jeu de raccords rapides filetage femelle 
SAE 1/4” x adaptateur de  
service haute et basse pression

0764 000 134 1

Filetage femelle 90° 1/4” SAE x  
raccord rapide basse pression

0764 000 144 1

Filetage femelle 90° 1/4” SAE x  
raccord rapide haute pression

0764 000 145 1

Filetage mâle M12 x 1,5  x  
filetage mâle 1/4” SAE
L'adaptateur permet de raccorder le pont de mano-
mètre R-134a à un raccord rapide R1234yf  

0764 000 805 1

Adaptateur pour le raccord de service  
haute pression
Rallonge pour les raccords difficiles  
d'accès

0764 000 121 1

Technique Airco



27TECHNIQUE AIRCO

Accessoires

Description N° art. UV/pce Illustrations
Pour ajouter du liquide UV
Pour ajouter du liquide UV  
via le côté basse pression

0764 000 114

1

Pour ajouter de l'additif de détection de 
fuites
Pour ajouter de l'additif de détection de fuites  
via le côté haute pression

0764 000 118

1

Jeu de raccords rapides filetage femelle 
1/4” SAE x 
adaptateur de  
service haute et basse pression

0764 000 134

1

Filetage femelle 90° 1/4” SAE x  
raccord rapide basse pression

0764 000 144

1

Filetage femelle 90° 1/4” SAE x  
raccord rapide haute pression

0764 000 145

1

Filetage mâle M12 x 1,5 x  
filetage mâle 1/4” SAE
L'adaptateur permet de raccorder le pont de mano-
mètre R-134a à un raccord rapide R1234yf  

0764 000 805

1

Adaptateur de remplissage

Adaptateur de remplissage pour les fuites et d'autres pertes.

N° art. 0764 000 124
UV/pce 1

Pistolet de remplissage pour liquide UV

Pistolet de remplissage pour cartouches de liquide UV  
7,5 et 30 ml.

N° art. 0891 764 010
UV/pce 1
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Accessoires

Accessoires pour connecteur de réparation

Coupe-tube compact  
N° art. 0714 551 117
UV/pce 1

Ébavureur intérieur et extérieur
Plage d'application Ø A max

mm
Ø A max
pouce

L1
mm

Ø D
mm

N° art. UV/
pce

Pour conduites en cuivre, 
aluminium et fer 3 – 40 1/8” – 13/8” 50 50 0714 91 20 1

Pour conduites en cuivre, 
acier, plastique et acier 
inoxydable

10 – 54 1/8” – 13/4” 85 65 0714 91 21 1

Connecteur de réparation

Pour conduites en aluminium d'installations de climatisation automobiles

Description N° art. UV/pce Illustrations
Connecteur de réparation

Pour conduite Ø 8,00 mm (5/16") 0764 000 850

1
Pour conduite Ø 9,53 mm (3/8") 0764 000 851

Pour conduite Ø 12,70 mm (1/2") 0764 000 852

Pour conduite Ø 16,00 mm (5/8") 0764 000 853

Conduites en aluminium

Longueur de 40 cm Ø 8,00 mm (5/16") 0764 000 840

5
Longueur de 40 cm Ø 9,53 mm (3/8") 0764 000 841

Longueur de 40 cm Ø 12,70 mm (1/2") 0764 000 842

Longueur de 40 cm Ø 16,00 mm (5/8") 0764 000 843
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5 m2 concept

aircocenter = profitcenter!
Vous souhaitez un complément d’information?
Il vous suffit d’envoyer un mail à wow@wurth.be
ou via 014/44 55 06

5 m² concept.basic R1234yf     
Aircogas: 1 x 0892 123 405 (5 kg) - Aircocleaner: 12 x 0893 764 15

Huile PAG46yf: 1 x 0892 123 470 - Additif de détection de fuite:  

1 x 0892 764 034 (240 ml) - Détecteur de fuite plus: 12 x 0890 27 -  

Huile POE: 1 x 0892 764 045

L’investissement est totalement amorti après 
38 (44) intervalles d’entretien.

5 m² concept. R134a           
Aircogas: 1 x 0892 764 018 (15 kg) - Aircocleaner: 12 x 0893 764 15

Huile multigrade: 1 x 0892 764 036 - Additif de détection de fuite:  

1 x 0892 764 034 (240 ml) - Détecteur de fuite plus: 12 x 0890 277

L’investissement est totalement amorti après 
30 intervalles d’entretien.

PROGRAMME DE 
FIDELITÉ WÜRTH
Avantages:
• Possibilité de récuperer votre investissement  
 en 4 ans
• Sans risques!
• En cas de réalisation de votre but, Würth vous  
 remboursera l’investissement en bon d’achat  
 en 4 ans

EXAMPLE DE CALCULATION:

      SIMULATION

1ère année
Réalisation chiffre 
d’affaires pièces C

€ 6.000

2ème année
Réalisation chiffre 
d’affaires pièces C

€ 4.000

3ème année
Réalisation chiffre 
d’affaires pièces C

€ 5.000

4ème année
Réalisation chiffre 
d’affaires pièces C

€ 6.000

A valoir 100%
€ 1.000

A valoir 50%
€ 500

A valoir 75%
€ 750

A valoir 100%
€ 1.000

Chiffre d'affaires 
Würth pièces C les 
12 derniers mois

€ 2.000

Achat système de 
diagnostic
€ 4.000

Objectif CA pièces 
C Würth les 4 

prochaines années
€ 6.000
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