Votre climatisation
Nos outils de diagnostic

Détecteur de
fuite A/C

Coffret détection
de fuite (UV)

Your Expert in Parts

Made in USA

Made in USA

Coffret pour la détection
de fuite (UV) - 253519
Kit de détection de fuite facile à utiliser. Ce kit complet comprend un
colorant UV de détection de fuite, une lampe de détection à LED haute
puissance. La lumière détecte les zones difficiles à atteindre, facilitant
la recherche de fuites.

Détecteur de fuite A/C - 253844
Voir la vidéo
tutoriel :

Le kit est parfait pour une maintenance préventive et un diagnostic
du système - mais également pour déceler des minis fuites. Détectez
toutes les fuites du système de climatisation et de réfrigération avec les
meilleurs outils disponibles.
• Kit premium de détecteur de fuite UV
(4 composants).
• Lampe à LED puissante, lampe UV à LED
de détection.
• Aluminium anodisé, construction robuste.
• Lanière de poignet en nylon.

• Utilise 3 piles AAA.
• Colorant UV 237ML (traite jusqu’à
32 véhicules).
• Une paire de lunettes améliorantes UV.
• Injecteur de colorant et d’huile à
rotation manuelle pour les systèmes
R134a et R1234yf.

Le détecteur dispose d’une technologie de capteur ”d’électrolyte
solide” pour une longue durée de vie. Conçu pour détecter les
réfrigérants HFC tels que les réfrigérants R-134A, le nouveau
réfrigérant HFO-1234YF, HCFC (R-22) et CFC (R-12), y compris des
mélanges d’hydrocarbures approuvés par SNAP.

Voir la vidéo
tutoriel :

Un indicateur de fuite numérique unique qui indique la taille de
la fuite, rendant la réparation encore plus simple pour vous !
L’affichage numérique est indépendant de l’alarme sonore et du
niveau de sensibilité, permettant ainsi l’identification précise de la
source de fuite.
• Détecte tous les réfrigérants CFC, HFC,
HCFC.
• Conforme aux normes SAE J2911,
SAE J2913 SAE J1627, SAE J2791 et la
norme européenne EN 14624.
• Détecte les fuites R134A et 1234YF
aussi petites que 0,05 oz. par an.

• Technologie Senor chauffée compacte et flexible.
• Niveau de sensibilité réglable.
• Comprend un indicateur de fuite numérique,
une alarme détectrice de fuite et un
indicateur de batterie faible.
• Très efficace pour déceler toutes mini fuites.
• Comprend un boîtier de rangement en
plastique robuste.
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Les 5 produits les plus importants
pour la climatisation :
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Gaz basse pression
Gaz haute pression
Liquide basse pression
Liquide haute pression

1 Compresseur

2 Condenseur

3 Filtre déshydrateur

4 Valve d’expansion

5 Évaporateur


• Facilité d’application et d’utilisation
• Rapidité et précision de contrôle
• Les outils peuvent être utilisés pour les contrôles après
une réparation pour vérifier
• le bon fonctionnement du système
• Qualité contrôlée pour assurer la conformité des
spécifications du marché automobile
• Permet d’économiser du temps, de l’argent et de
garantir la satisfaction client

Retrouvez notre gamme de climatisation
complète et à jour sur

www.hc-cargo.fr
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Avantages des outils de diagnostic HC-CARGO

