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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

KIT DE MONTAGE 
DU CONDITIONNEMENT 
DOMESTIQUE
DE TYPE SPLIT

Mod. SPLIT-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet aux 

étudiants d’apprendre les techniques d’assemblage et de 

maintenance des conditionneurs domestiques de type Split. 

Il comprend une unité externe motocondensante et une 

interne par paroi. Il comprend les tuyaux et les composants 

métalliques. Ce kit peut être facilement démonté afin d’en 

permettre plusieurs emplois. Il est fourni avec le gaz réfrigérant 

déjà chargé dans l’installation.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Analyse des différentes modalités de fonctionnement: 

chauffage, refroidissement, déshumidification, ventilation

• 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

• Procédures de récupération du gaz  

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Le kit comprend:

• Structure en acier montée sur roues, vernie

• Unité Split de 7000 BTU/h, avec:

- compresseur hermétique

- condenseur à air forcé

- évaporateur avec ventilateur à 3 vitesses, avec déflecteur

- expansion du réfrigérant à capillaire

- télécommande de régulation

• Indicateur de passage, filtre, débitmètre

• Groupe manométrique avec tuyaux flexibles de connexion et 

manomètres de haute et de basse pression

• Tableau électrique avec interrupteur magnétothermique 

différentiel

• 2 thermomètres avec sondes Pt100

•  1 hygromètre

•  1 multimètre numérique

•  Pressostat

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  120 x 100 x 160 cm

Poids net:  110 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

STATION DE VIDE ET DE CHARGE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS


