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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MACHINES DE CLIMATISATION  

    
Würth France Würth France Würth France Würth France complète son offre en proposant 3 nouvelles machines de complète son offre en proposant 3 nouvelles machines de complète son offre en proposant 3 nouvelles machines de complète son offre en proposant 3 nouvelles machines de 
climatisationclimatisationclimatisationclimatisation    automatiquesautomatiquesautomatiquesautomatiques    fabriquées en Italiefabriquées en Italiefabriquées en Italiefabriquées en Italie    pour répondre au mieux pour répondre au mieux pour répondre au mieux pour répondre au mieux 
aux besoins de ses clients. Toutes sont dotées d’un aux besoins de ses clients. Toutes sont dotées d’un aux besoins de ses clients. Toutes sont dotées d’un aux besoins de ses clients. Toutes sont dotées d’un appareillage interne appareillage interne appareillage interne appareillage interne 
optimisé et breveté pour un meilleur reoptimisé et breveté pour un meilleur reoptimisé et breveté pour un meilleur reoptimisé et breveté pour un meilleur rendement et une fiabilité accrue ndement et une fiabilité accrue ndement et une fiabilité accrue ndement et une fiabilité accrue 
ainsi que d’un ainsi que d’un ainsi que d’un ainsi que d’un système de gestion du réfrigérant permettant de créer des système de gestion du réfrigérant permettant de créer des système de gestion du réfrigérant permettant de créer des système de gestion du réfrigérant permettant de créer des 
archives personnelles des opérations effectuéesarchives personnelles des opérations effectuéesarchives personnelles des opérations effectuéesarchives personnelles des opérations effectuées. . . . Le contrôle des fuites se Le contrôle des fuites se Le contrôle des fuites se Le contrôle des fuites se 
fait de façon aufait de façon aufait de façon aufait de façon automatique en phase de vide. tomatique en phase de vide. tomatique en phase de vide. tomatique en phase de vide. À noter également, lÀ noter également, lÀ noter également, lÀ noter également, le e e e 
logiciel de lavage est prélogiciel de lavage est prélogiciel de lavage est prélogiciel de lavage est pré----installé en association avec le kit de lavage installé en association avec le kit de lavage installé en association avec le kit de lavage installé en association avec le kit de lavage 
optionnel. optionnel. optionnel. optionnel. Enfin, gEnfin, gEnfin, gEnfin, grâce à un port USB, le logiciel peut être mis à jour râce à un port USB, le logiciel peut être mis à jour râce à un port USB, le logiciel peut être mis à jour râce à un port USB, le logiciel peut être mis à jour 
rapidement et simplement.rapidement et simplement.rapidement et simplement.rapidement et simplement.    
    
WÜRTH 2500 WÜRTH 2500 WÜRTH 2500 WÜRTH 2500 ––––    TWIN HYBRIDE BITWIN HYBRIDE BITWIN HYBRIDE BITWIN HYBRIDE BI----GAZGAZGAZGAZ----NNNN    2  2  2  2  R134 ET HFO 1234 YFR134 ET HFO 1234 YFR134 ET HFO 1234 YFR134 ET HFO 1234 YF    
(Art. N°C000(Art. N°C000(Art. N°C000(Art. N°C000    250250250250    100)100)100)100)    
Cette nouvelle machine de climatisation possède un grand écran 7 pouces couleurs, une banque de 
données intégrée VL et PL à laquelle il est également possible d’ajouter des modèles manuellement. 
Le code opérateur empêche une autre personne que celle autorisée à utiliser la machine. La machine 
est également dotée de cartouches hermétiques d’huile et de traceur avec clip-rapid de série ainsi 
que d’un logiciel d’identification de gaz pré-installé. Enfin, elle est équipée de la fonction de 
recherche de fuite à l’azote. 
 
WÜRTH WAC 1500 YF HYBRIDE POUR HFO1234 YF WÜRTH WAC 1500 YF HYBRIDE POUR HFO1234 YF WÜRTH WAC 1500 YF HYBRIDE POUR HFO1234 YF WÜRTH WAC 1500 YF HYBRIDE POUR HFO1234 YF ––––    N2N2N2N2    (Art. (Art. (Art. (Art. N° C000N° C000N° C000N° C000    150150150150    100)100)100)100)    
Cette machine super-automatique possède un écran couleurs de grande dimension assurant une 
excellente lisibilité et une convivialité de lecture des données. Outre ses cartouches hermétiques 
d’huile et de traceur avec clip-rapid, elle est dotée de la fonction de recherche de fuite à l’azote ainsi 
que d’une alarme de service sonore et visuelle indiquant la nécessité de remplacement des filtres et 
d’entretien de la machine. 
 
WÜRTH 2100WÜRTH 2100WÜRTH 2100WÜRTH 2100----T POUR R134T POUR R134T POUR R134T POUR R134    
La mise à jour du logiciel de cette nouvelle machine de climatisation est possible par Internet ou en 
passant par le port Série RS 232. Également dotée d’une banque de données intégrée VL et PL à 
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laquelle il est possible d’ajouter des modèles manuellement, cette machine de climatisation dispose 
aussi d’un kit statique qui sert à contrôler et imprimer les valeurs relevées lors du diagnostic 
préliminaire. 
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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 400 sociétés présentes dans 80 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. 


