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NOUVEAUTÉS WÜRTH : MACHINE DE CLIMATISATION MONOGAZ ET MACHINE DE 

CLIMATISATION AUTOMATIQUE BI-GAZ 

 

Würth Würth Würth Würth France propose deux nouvellesFrance propose deux nouvellesFrance propose deux nouvellesFrance propose deux nouvelles machine machine machine machinessss de climatisation super de climatisation super de climatisation super de climatisation super----automatiqueautomatiqueautomatiqueautomatiquessss    la la la la 2300 T2300 T2300 T2300 T----HybridHybridHybridHybrid    
monomonomonomono----gaz et la Würth 2500 TWINgaz et la Würth 2500 TWINgaz et la Würth 2500 TWINgaz et la Würth 2500 TWIN.... L L L La gestion du réfrigérant permeta gestion du réfrigérant permeta gestion du réfrigérant permeta gestion du réfrigérant permet, dans les deux cas,, dans les deux cas,, dans les deux cas,, dans les deux cas, de créer des  de créer des  de créer des  de créer des 
archives personnelles des opérations effectuées. Une banque de donnéearchives personnelles des opérations effectuées. Une banque de donnéearchives personnelles des opérations effectuées. Une banque de donnéearchives personnelles des opérations effectuées. Une banque de donnéessss    VL et PL est intégréeVL et PL est intégréeVL et PL est intégréeVL et PL est intégrée aux  aux  aux  aux 
stationsstationsstationsstations, il, il, il, il est également possible d’ajouter est également possible d’ajouter est également possible d’ajouter est également possible d’ajouter des modèles manuellement. L’appareillage interne des modèles manuellement. L’appareillage interne des modèles manuellement. L’appareillage interne des modèles manuellement. L’appareillage interne est  est  est  est 
optimisé et breveté pour un meilleur renoptimisé et breveté pour un meilleur renoptimisé et breveté pour un meilleur renoptimisé et breveté pour un meilleur rendement et une fiabilité accrue.dement et une fiabilité accrue.dement et une fiabilité accrue.dement et une fiabilité accrue.    
    
Toutes deux possèdent un kit diagnostique statique. Ce dernier 
permet de contrôler et d’imprimer les valeurs relevées lors des 
diagnostics préliminaires.    Il est également important de souligner 
qu’un code opérateur empêche une autre personne que celle 
autorisée à utiliser la machine. L’écran digital de grande dimension 
assure une excellente lisibilité et une convivialité de lecture des 
données. 
 
La maintenance est facilitée grâce à une alarme de service sonore 
et visuelle qui indique la nécessité de remplacement des filtres et 
d’entretien de la machine. Le contrôle des fuites se fait de façon 
automatique en phase de vide.  
 
Le logiciel de lavage est pré-installé en association avec le kit de lavage optionnel. Grâce à un port 
USB, le logiciel peut être mis à jour rapidement et simplement. 
 
ZoomZoomZoomZoom    : Station: Station: Station: Station de climatisation automatique de climatisation automatique de climatisation automatique de climatisation automatique    bibibibi----gaz R134 et R1234yFgaz R134 et R1234yFgaz R134 et R1234yFgaz R134 et R1234yF    
Le passage d’un gaz à l’autre se fait de façon instantanée. Grâce à 2 circuits distincts, il n’y a aucun 
risque de pollution d’un réfrigérant. Cette nouvelle station est économique puisqu’elle permet de 
traiter 2 réfrigérants à la fois. Les 4 circuits d’huile et de traceur sont totalement indépendants tout 
comme les compresseurs. 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


