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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 DE
VEHICULES AUTOMOBILES
Mod. VAC-K/EV

INTRODUCTION
Le kit, ayant expressément un but didactique, permet 

aux étudiants d’approfondir différentes problématiques, 

comme l’alignement de parties mécaniques importantes, 

le fonctionnement avec des compresseurs de type ouvert, 

l’intervention dans des espaces réduits, etc.. Le kit est 

facilement démontable afin d’en permettre plusieurs emplois. 

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

• Etude du fonctionnement d’un conditionneur d’automobile

• Analyse du comportement du système en fonction:

- du régime de rotation du moteur

- de la vitesse du ventilateur du condenseur

- de la charge du réfrigérant dans l’installation

• Procédures de récupération du gaz 

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

• Mesures des pressions de fonctionnement du cycle  

(Groupe manométrique en option, est nécessaire)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Le kit comprend toutes les parties constituant un conditionneur 

pour automobiles, en particulier:

• compresseur de type ouvert, muni de poulie à couplage 

électromagnétique

• moteur électrique à plusieurs vitesses

• courroie de transmission

• groupe conditionneur d’automobile

• condenseur à air forcé commandé par pressostat

• détendeur 

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

• tachymètre

• interrupteur magnétothermique différentiel

• bouton d’urgence

• lampes témoin

Dim. extérieures:  100 x 100 x 50 cm

Poids net:  133 kg
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 3000 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

MANUEL EXPERIMENTAL

INCLUS

EN OPTION (V. SEC. ACCESS. & INSTRUMENTS)

BALANCE ELECTRONIQUE
MOD. RECH

UNITE DE RECUPERATION-RECYCLAGE
MOD. RERE

STATION DE VIDE ET DE CHARGE PORTABLE
MOD. VACU-2

DETECTEUR DE FUITES ELECTRONIQUE
MOD. AHLD-1

GROUPE MANOMETRIQUE
MOD. MFLD


