AIR-NEX 9310 et
AIR-NEX 9410

Nouveau design moderne pour nos unités d'entrée de gamme.
Ne pèse que 65 kg et est extrêmement compact.
n

Un entretien efficace et réussi, quel que soit le véhicule et la température ambiante

n

Interface USB pour les mises à jour logicielles, diagnostics à distance

n

Extrêmement compact ; solution mobile idéale

AIR-NEX 9310
et AIR-NEX 9410
Avec les stations AIR-NEX 9310 (R134a) et
AIR-NEX 9410 (R1234yf) votre atelier peut accéder au plus haut niveau technologique dans
l’entretien de la climatisation sans investissement majeur, tout en garantissant un maximum
de protection de l'environnement.

et intuitive, ce qui en fait une deuxième unité parfaite ou une
solution mobile idéale. La station AIR-NEX 9310 avec l’option
Agri & Work est l’assistant parfait pour tous les ingénieurs en
machines agricoles et engins de construction. La fonction spéciale Agri & Work comprend une base de données de machines
agricoles et d’engins de construction et un programme spécial
à plusieurs étapes, spécialement conçu pour ce type de véhi-

Cette station intègre toute la finesse technique de toutes nos

cules qui sont souvent équipés de systèmes de climatisation

grandes stations A/C BRAIN BEE Elle est également compacte,

spéciaux, dont le volume est inconnu.

mobile et robuste. L’utilisation de la ligne AIR-NEX est simple

Principales caractéristiques :
n

Supercharge®

n

Long Life Pump®

n

Injection d’huile automatique

n

Exportation de rapports sous forme de fichiers PDF sur clé USB

n

Activation simplifiée via l'application

n

Fonction Oil Clean

n

Purge automatique de gaz sans condensation
(manuelle pour AIR-NEX 9310)

n

Bouteilles d'huile : 2 (huile neuve, huile usagée)

n

Made by MAHLE

Caractéristiques techniques :
n

Dimensions: 544 x 617 x 957 mm

n

Poids: 65 kg

n

Capacité du réservoir: 12 l

n

Eco Lock : en option

n

Imprimante thermique: en option

n

Fonction hybride: optional

n

Fonction de test d’étanchéité-N: (avec kit externe en option)

n

Identificateur de gaz: en option

n

Fonction Agri & Work (AIR-NEX 9310 uniquement)

Gas R1234yf
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