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KIT DE MONTAGE DU
CONDITIONNEMENT
DOMESTIQUE
Mod. DAC-K/EV

INTRODUCTION
Le kit a été réalisé afin que les étudiants puissent se familiariser 
facilement et utilement avec les problématiques inhérentes au 
circuit frigorifique et avec celles du conditionnement (flux d’air, 
humidité, rendements et bilans énergétiques, etc.). Le kit est 
fourni avec le gaz réfrigérant déjà chargé dans l’installation.

PROGRAMME DE FORMATION
• Procédures à suivre  

(Station de vide et de charge en option, est nécessaire):

- vidange et nettoyage de l’installation

- charge du gaz et contrôle de l’étanchéité

• Mise en marche de l’installation

• Evaluation des paramètres de fonctionnement  

de l’installation

• Procédures de récupération du gaz  

(Unité de récupération-recyclage en option, est nécessaire)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le kit comprend toutes les parties constituant un conditionneur 

domestique, en particulier:

• compresseur hermétique

• évaporateur à expansion directe par capillaire

• condenseur à air

• structure de circulation de l’air faite d’un matériau 

transparent

• groupe manométrique

En outre, le kit est doté d’un tableau électrique avec:

• multimètre numérique

• interrupteur magnétothermique différentiel

• bouton d’urgence

• lampes témoin

• thermomètres numériques avec sondes Pt100

• hygromètre

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1200 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dim. extérieures:  100 x 60 x 50 cm

Poids net: 68 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

STATION DE VIDE ET DE CHARGE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS


