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FLUID
SERVICE
// Stations ATF automatiques

BRAIN BEE – FLUID SERVICE

IT SIMPLY WORKS.

STATIONS ATF PROFESSIONNELLES
POUR BOÎTES DE VITESSE AUTOMATIQUES
AGC-8250 // AGC-8280

La popularité grandissante des boîtes de vitesses automatiques exige de nouvelles approches pour
l’entretien. Notre solution : les stations ATF entièrement automatiques AGC-8250 et AGC-8280.
Les constructeurs automobiles préconisent un entretien régulier des boîtes de vitesses automatiques :
+

Pour éviter des coûts induits élevés en cas de problèmes

+	Pour prolonger la durée de vie utile des boîtes de vitesses automatiques
+	Pour conserver un niveau de performance optimal des véhicules
+	Pour prévenir les dysfonctionnements dus à l’usure et à la contamination des fluides de boîtes de
vitesses automatiques (ATF)
+	Pour garantir l’agrément de conduite
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BRAIN BEE – FLUID SERVICE

// PRÉSENTATION DES STATIONS ATF ET
DES ACCESSOIRES

// MODES OPÉRATOIRES
Le nombre de voitures avec boîte de vitesses automatique a fortement augmenté ces dernières années. L’échéance préconisée pour
l’entretien des boîtes de vitesses automatiques se situe à environ 60 000 km. Cette intervention se révèle relativement simple si l’on
dispose de l’équipement adéquat, tel que BRAIN BEE FLUID SERVICE.

Série AGC

Notre solution unique avec risque zéro de
contamination croisée garantit l’absence de
mélange entre huiles usagée et neuve :

Une large gamme d’adaptateurs assure une
couverture optimale du marché :
Les stations ATF remplacent non seulement l’huile dans les boîtes

AGC-8250

AGC-8280

Les stations ATF garantissent le remplissage avec du fluide ATF exempt

de vitesses automatiques mais assurent également le nettoyage

+

Fonction pour additif de

+

Fonction pour additif de nettoyage

de contamination des boîtes de vitesses. La contamination provenant des

simultané de leurs organes.

nettoyage

+

Application pour le contrôle à

résidus de type d’huile inapproprié peut nuire au bon fonctionnement de

distance

la boîte de vitesses automatique, entraînant des dommages graves et

Grâce au grand nombre d’adaptateurs disponibles, chaque type de

coûteux. Il est par conséquent essentiel de préserver la pureté de l’huile.

boîte de vitesses automatique du marché est couvert.

+

Application pour le contrôle à
distance

+

base de données en ligne

+

base de données embarquée

+

base de données embarquée

+

KIT standard inclus

+

KIT standard inclus

Notre solution zéro contamination croisée garantit qu’il n’y a

L’adaptateur approprié est indiqué sur l’écran de la station, ce qui

+

Imprimante integrée

+

Imprimante integrée

aucune possibilité de contamination d’huiles ATF ayant des

garantit la tranquillité d’esprit. Une base de données en option est

spécifications différentes. De plus, nos stations AGC sont équipées

disponible pour une gamme plus étendue d’applications possibles.

de réservoirs d’huile interchangeables.

ACCESSOIRES REQUIS

Des réservoirs d’huile adaptés aux différentes spécifications des
constructeurs automobiles, associés à notre système à raccord rapide,
permettent le changement rapide et simple des réservoirs d’huile.

AGC-8300
STANDARD ADAPTERS KIT

AGC-8310
1ST LEVEL ADAPTERS KIT

Avantage : Nos stations ATF nettoient le circuit entier de fluide de
transmission automatique (ATF) avec un seul litre d’huile.

Les avantages en bref :

STANDARD ADAPTERS KIT 1ST LEVEL ADAPTERS KIT

+	Gains de temps : Les réservoirs sont remplacés en quelques

AGC-8300

AGC-8310

secondes et il est inutile de les nettoyer ou de les vider.
+	

Efficacité : Aucune perte d’huile lorsque les réservoirs sont
changés ; l’huile inutilisée peut ensuite être réutilisée.

Station ATF entièrement automatique :

+	 Précision : Réglage automatique du niveau d’huile dans la

ATF-CHECK UP

transmission pendant la phase de nettoyage.

Dans le cadre de l’équipement BRAIN BEE FLUID SERVICE, le fluide
de transmission automatique (ATF) est remplacé automatiquement

Avec la fonction ATF CHECK UP, vos clients seront
ravis que vous ne vous débarrassiez pas d’eux
facilement !

en faisant appel à un processus qui est contrôle et piloté par un

+

FONCTION CHECK UP

le démarrage du moteur.

Prenez une photo avant l’opération d’entretien et partagez le

Tout ce que vous devez faire pour commencer est d’entrer les

rapport de mesure d’efficacité avec votre client.

données du véhicule.

programme intelligent. Le guidage de l’opérateur est disponible
pour certaines applications, telles que le remplacement du filtre ou

La base de données intégrée vous indique la quantité de fluide
+

FONCTION DOCTOR

de transmission automatique (ATF) à prévoir pour un véhicule

Prenez une photo durant l’opération d’entretien et partagez le

spécifique et les caractéristiques appropriées.

rapport d’entretien avec votre client.

Le détecteur automatique de température de fluide ATF enclenche
automatiquement le processus de rinçage.

+

Des additifs de nettoyage peuvent être ajoutés en option.

CONTRÔLE À DISTANCE
Contrôlez les opérations de votre station sur votre smartphone.

+

DIAGNOSTIC À DISTANCE
Assistance immédiate à tout moment
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// AGC-8400 ON-BOARD DATA BANK
// AGC-8410 WEB DATA BANK
Base de données intégrée avec illustrations :
La base de données intégrée à la station vous permet de trouver
l’adaptateur approprié rapidement et sans vous tromper. LA BASE
DE DONNÉES pour AGC-8400 fournit les instructions complètes
pour le processus de rinçage :
+

Modèle du véhicule / type de boîte de vitesses

+

Type de fluide de transmission automatique (ATF) avec
spécifications du constructeur

+

Quantité de fluide de transmission automatique (ATF)

+

Couples de serrage

+

Adaptateur approprié

BRAIN BEE – FLUID SERVICE

// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
STATIONS ATF

AGC-8250

AGC-8280

Réservoirs pour fluide ATF neuf / usagé :
Volume
Méthode de mesure

25 l
Échelles

25 l
Échelles

Conteneur d’additif :
Volume
Méthode de mesure

500 ml
Échelles

500 ml
Échelles

Circuit hydraulique :
Pompe d’alimentation
Pompe aspirante
Capacité

Pompe à engrenage étage unique, 10 l/min
–
3,6 cm³

10 l/min, single-stage gear pump
10 l/min, single-stage gear pump
3.6 cm³

Maille en acier inoxydable
150 µm

Maille en acier inoxydable
150 µm

3m
–

3m
1,5 m

LCD 4,3 pouces’
Membrane
USB type A (avec clé USB 2.0)
USB Type-B (pour la connexion directe au PC)

LCD 4,3 pouces’
Membrane
USB type A (avec clé USB 2.0)
USB Type-B (pour la connexion directe au PC)

Fonctions :
Mode automatique (entièrement automatique)
Charge ATF
Récupération d’huile ATF
Rinçage A/T
Injection d’additif
Zéro contamination croisée
Vidange des réservoirs d’huile ATF usagée
Fonction Boost
Banque de données intégrée
Banque de données internet
Fonction de jauge
Imprimante thermique







Adaptateur sur le tuyau 1
–

En option
–








Tuyau dédié avec robinet


1ère année gratuite



Dimensions :
LxPxH
Poids à vide

750 x 750 x 1200 mm
Environ 65 kg

750 x 750 x 1200 mm
Environ 65 kg

Alimentation électrique :
Fréquence
Tension
Puissance
Interrupteur thermique

50-60 Hz
230/240 V CA
500 W
12 A

50-60 Hz
230/240 V CA
500 W
12 A

Conditions ambiantes :
Température de fonctionnement
Humidité de l’air

0 à 50° C
Humidité relative 10à 90 % (sans condensation)

0 à 50° C
Humidité relative 10à 90 % (sans condensation)

ATF Filtre à huile neuve :
Filtre
Flexibles de service
Raccords A/T - flexibles 1/2 (longueur)
Tuyau d’évacuation d’huile ATF usagée
(longueur)
Interface utilisateur
Écran
Clavier
Software update
Service

Fonctions supplémentaires :

Électronique avancée :

La fonction jauge de niveau vous permet d’opérer sur des circuits

Tous les processus d’entretien sont gérés par des circuits

hermétiques de boîtes de vitesses, dont l’entretien peut être

électroniques avancés, évitant ainsi tout risque de dommage pour

effectué uniquement via l’orifice de remplissage d’huile. Avec

les pièces.

l’alimentation 12 V provenant de la batterie de la voiture, la station

+

peut être utilisée sans plate-forme élévatrice, ce qui permet son

La fonction de recirculation automatique prévient tout
risque de dommage dû à une pression excessive.

utilisation dans diverses conditions.

+

Détection automatique du sens de circulation. Les capteurs
de pression intégrés détectent systématiquement le

Si la transmission automatique du véhicule a un faible débit,

sens correct de circulation du fluide de transmission

l’AGC-8280 passe automatiquement en mode Boost, ce qui accélère

automatique (ATF).
+

tout le processus de rinçage.

Mesure automatique de la température du fluide ATF :
Le processus de rinçage s’enclenche automatiquement.

+

Imprimante :

La pompe à commande électronique (deux pompes dans
le cas de la station AGC-8280) assure la vitesse idéale de

La station AGC-8280 et la station AGC-8250 sont équipées d’une

rinçage, adaptée au type de boîte de vitesses.

imprimante intégrée.

Grille d’évacuation

Raccords rapides pour

pour carter d’huile

réservoirs de fluide ATF

Lors du développement de l’équipement BRAIN BEE FLUID SERVICE,

Supports pour

Conteneur pour additif

nous nous sommes efforcés de simplifier les opérations d’entretien

rangement de flexibles

(500 ml)

L’entretien facilité :

le plus possible. L’équipement BRAIN BEE FLUID SERVICE a été
conçu pour rendre accessibles rapidement et aisément les pièces

Réservoir interchangeable

les plus importantes pour l’entretien.

pour fluide ATF neuf
AGC-8280
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ITALY S.P.A.

IBERICA S.A.U.

DEUTSCHLAND GmbH

Via Rudolf Diesel, 10/a

Carrer de Saturn, 31

Dürrheimer Straße 49a

43122 Parma

08228 Terrassa (BCN)

78166 Donaueschingen

Italy

Spain

Germany

Tel. +39 0521 954411

Tel. +34 93 731 3802

Tel. +49 771 8979550

Fax +39 0521 954490

Fax +34 93 786 2476

Fax +49 771 897955-90

info.aftermarket@it.mahle.com

administracion.iberica@es.mahle.com

sales-workshop-equipment@mahle.com

www.brainbee.mahle.com
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caractéristiques techniques et les fonctions décrites dans la présente documentation.

I T S I M P LY W O R K S .

