AIR-NEX 9350
// Soyez connecté avec la nouvelle

Génération de station de recharge
R-1234yf READY - convertible avec kit spécial
R-513a READY - convertible avec kit spécial

R134a
Test UV
intégré

LE MODÈLE AIR-NEX 9350 EST LE COMPROMIS PARFAIT POUR CEUX QUI
RECHERCHENT UNE STATION COMPLÈTE, ÉQUIPÉE DE LA FONCTION DE TEST
UV ET DES TECHNOLOGIES AIR-NEX, À UN PRIX EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX.
La bouteille Huile neuve et la bouteille UV Tracer sont toutes deux équipées du
dispositif Oil Care System, le bouchon spécial qui empêche la contamination
par l’humidité de l’air.
Toutes les stations AIR-NEX sont équipées

Le modèle AIR-NEX 9350 peut être facilement converti pour la gestion du gaz

d’une connexion WIFI via Bluetooth.

R-1234yf ou si nécessaire, également pour le gaz R-513a, grâce aux kits de

Cela permet d’accéder à des fonctions

conversion pratiques et à un logiciel spécial.

supplémentaires telles que :
+ MISES À JOUR AUTOMATIQUES

Facile à utiliser et équipé de toutes les fonctions de base AIR-NEX, le modèle

(logiciel et base de données)

9350 offre la possibilité d’intégrer les outils d’autodiagnostic BRAIN BEE pour

+

COMMANDE À DISTANCE

améliorer la gestion de certaines fonctions de maintenance, complétant ainsi

+

SERVICE À DISTANCE

les fonctionnalités de la station de climatisation elle-même.

+

IMPRIMANTE WIFI DE RAPPORTS

Toutes les mises à jour, le logiciel et les bases de données bénéficient d’une

+

Interface pour ASA NETWORK

installation automatique grâce à la connexion Wifi intégrée.

+

Applications (iOS et Android)

www.brainbee.mahle.com

// NOS TECHNOLOGIES INNOVANTES EN BREF
SYSTÈME DE PURGE D’AIR:

ECO LOCK®:

Surveillance automatique du gaz non condensable :
un programme spécial garantit que la purge du gaz
non condensable n’est recommandée que lorsque
cela est réellement nécessaire. Vous pouvez ainsi
décider vous-même si vous souhaitez exécuter cette
procédure et assurer en permanence le contrôle
total de la station.

ECO LOCK® est une fonctionnalité brevetée qui
vous permet de réduire les quantités de gaz tout en
assurant votre sécurité et protégeant l’environnement.
La station de climatisation sépare l’air qui s’imprègne
normalement dans le réfrigérant dans le réservoir
lorsqu’il est connecté au véhicule. Elle teste ensuite
les connexions du véhicule pour déceler d’éventuelles
fuites avant la fin du service de climatisation.

AGRI & WORK:
Nos stations de climatisation sont pourvues de
la fonction spéciale AGRI & WORK, qui en font
l’assistant parfait pour tous les mécaniciens en
machinisme agricole et de construction. La base de
données des machines agricoles et un programme
spécial à étapes multiples optimisent le processus
de recharge et l’adaptent aux exigences spécifiques
des blocs de climatisation difficiles d’accès à l’aide
de flexibles étendus.

SUPER CHARGE:
Dans toutes les conditions ambiantes, nous
garantissons que la station assure à 100 % la
charge du circuit avec la quantité programmée,
quelle que soit la température de l’environnement
ou du moteur - toujours à vitesse constante et avec
de nettes économies d’énergie.

L ONG LIFE PUMP®:
La pompe HPV (High Precision Vacuum) atteint le
niveau de vide requis pour l’effet de séchage plus
rapidement, tout en économisant l’énergie.

Les caractéristiques spéciales de la pompe LONG
LIFE PUMP® prolongent la durée de vie moyenne de
l’huile de pompe utilisée dans la station jusqu’à
1,000 heures.

N-LEAK TEST:

OIL CLEAN:

Avec le kit azote en option, vous pouvez effectuer
un test d’étanchéité sur le circuit de climatisation
sous pression à l’aide de gaz formant de l’azote.
Le logiciel de la station est programmé pour
cette option en version standard (kit N-Leak Test
obligatoire).

La fonction exclusive Oil Clean garantit qu’une quantité moindre de réfrigérant est nécessaire pour éliminer l’huile ancienne. L’avantage est de disposer
de la bonne quantité d’huile dans la station, de votre
premier service au dernier de la journée.

POMPE HPV:

Principales caractéristiques:

+

Rinçage (1)

Caractéristiques techniques:

+

Affichage à écran tactile haute

+

Fonction hybride (1)

+

Dimensions : 700 x 750 x 1100 mm

visibilité 7“

+

N-leak Test (1)

+

Poids 85 kg

+

Système élévateur ONETOUCH

+

Brain Bee Scantools (outils d’analyse)

+

Capacité du réservoir : 20 l

+

Wifi

intégrés

+

Imprimante embarquée : option

+

Interface ASA NETWORK

+

Système Oil Care

+

Identificateur de gaz : option

+

Logiciel AIR-PRINT

+

Purge automatique du gaz non

+

Multipass

+

Test UV

(1)

condensable
+

Fabriqué par MAHLE
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(1)

Kit en option requis

