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ÊTES-VOUS PRÊT POUR LE RUSH ? 
ROBINAIR, la marque la plus réputée, la plus expérimentée 
et la plus répandue au monde !
A nouveau le leader sur le marché avec le gaz 1234yf !

S’ÉQUIPER EN TOUTE CONFIANCE

LE TOUT NOUVEAU 
ROBINAIR 1234YF/8I 

EST VRAIMENT 
LA MACHINE 

À LA POINTE DU 
PROGRÈS POUR 
LE GAZ 1234YF !

•  Connexion WIFI et app spéciale pour 
connexion avec votre smartphone.

•   Téléchargement SW avec connexion 
internet directe via WIFI.

•   Pompe à vide la plus puissante sur le 
marché, 170 l/min.

•   Cycle DEEP RECOVERY breveté,  
99 % du gaz du véhicule est récupéré.

•   Nouveau système innovatif d’injection 
d’huile avec pots à vide.

•   Système d’injection d’huile séparé à 
100 % pour huile PAG et POE, y compris 
cycle de nettoyage des conduites.

•   Très haute précision de +/-15 grammes 
lors du remplissage.

•   Ventilation de réservoir automatique à 
commande électronique, sans perte de 
réfrigérant.

•   Test d’étanchéité intégré à l’azote  
(en option).
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SERVICE AIRCO 1234yf

PRIX NORMAL 5.195 €
PRIX PROMO 4.150 €

PRIX NORMAL 4.277 €
PRIX PROMO 3.850 €

•  Station de service  
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE.

•  POMPE À VIDE à 2 étages renommée  
170 l/min (6 cfm).

• IDENTIFICATEUR de réfrigérant intégré.
• Equipé d’une FONCTION HYBRIDE.
• Cycle DEEP RECOVERY breveté.
• VDA APPROVED*.

* VDA : Association des Constructeurs automobiles allemands

•    Station de service 
ENTIÈREMENT  
AUTOMATISÉE.

•    POMPE À VIDE  
à 2 étages renommée  
170 l/min (6 cfm).

•   Réservoir interne  
de 20 kg.

•  Systèmes d’injection  
d’huile séparés.

•  Equipé d’une fonction  
HYBRIDE.

•   Station de service 
SEMI-AUTOMATIQUE.

•  Appareil de service airco  
pour réfrigérant 1234yf  
avec toutes les qualités  
ROBINAIR.

•  IDENTIFICATEUR DE 
RÉFRIGÉRANT  
(optionnel).

€

NOTRE BEST-SELLER
Déjà 500 appareils  
sur le marché belge !

AC 690 YF AC 1234/3

FORMATION ET CERTIFICAT GRATUIT À L’ACHAT D’UN ROBINAIR !
Depuis le 1er janvier 2015 le gouvernement vérifie les certificats airco obligatoires. Sans certificat
il n’est plus possible d’acheter du gaz ! En tant que centre de formation agréé nous vous offrons
une formation gratuite pour obtenir le certificat airco (d’une valeur de 200 €) à l’achat d’un nouvel
appareil.

BMW, CITROEN, FORD, HYUNDAI, KIA, 
MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, etc.

CONTACTEZ-NOUS 
POUR NOS PRIX 
CONCESSIONNAIRE !

Prijzen geldig, exclusief btw, tot en met 30 juni 2017 of einde voorraad.
Phone: 02 481 79 00 - Fax: 02 481 79 49 - info@tae.be - www.tae.be

Prijzen geldig, exclusief btw, tot en met 30 juni 2017 of einde voorraad.
Phone: 02 481 79 00 - Fax: 02 481 79 49 - info@tae.be - www.tae.be

KLAAR VOOR DE RUSH?

Reeds geïntroduceerd door BMW, MERCEDES, FORD, 
CITROËN, RENAULT, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, enz.

Opnieuw een échte ROBINAIR met zijn 
uitzonderlijke kwaliteiten:

x Volautomatisch service station.
x Hybride functie, dus ook voorzien voor de 

elektrische compressoren.
x Gereputeerde vacuümpomp van 170 l/min.

ROBINAIR, wereldwijd de absolute nummer 1 partner op het gebied van aircoservice! 
Ook met 1234yf gas opnieuw marktleider!

VAKKENNIS VOOR VAKMENSEN

LENTE-
PROMO'S
Geldig tot en met

30 juni 2017

40
1977-2017

Ook met 1234yf gas opnieuw marktleider!
Lees alles over 1234yf op pagina 2.

AIRCO
NEWS
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SERVICE AIRCO R134a

•  La situation avec 2 réfrigérants crée également un 
risque important : le mélange des deux réfrigérants.

•  De plus, le nouveau 1234yf est environ  
7 fois plus cher que le R134a, ce qui peut donner 
lieu à l’usage abusif de R134a dans des systèmes de 
refroidissement 1234yf.

•  Sans le savoir un utilisateur d’un appareil 1234yf peut 
faire entrer du gaz R134a ce qui peut contaminer 
complètement le contenu du réservoir, avec comme 
conséquence un coût élevé !

•  En plus il peut contaminer d’autres véhicules sans le 
savoir, avec un effet boule de neige de problèmes.

•  C’est pour cela que les homologations exigent 
généralement un IDENTIFICATEUR de réfrigérant 
dans l’appareil airco, lequel fait d’abord un test pour 
contrôler le type de gaz présent dans le véhicule.

Attention au mélange de gaz ! 
IDENTIFICATEUR, une nécessité absolue ?

ROBINAIR & TAE,
35 ANS DE PARTENARIAT SOLIDE !

ROBINAIR reste depuis plus de 60 ans le leader absolu du 
marché en matière de service air conditionné et joue un 
rôle prépondérant dans ce marché hautement innovatif.
Depuis le 4 juillet 2010, vous êtes légalement obligé de 
disposer d’un certificat airco si vous souhaitez effectuer 
ce service.
Vous n’êtes pas encore certifié ? 
TAE est reconnu par l’état comme centre de formation 
officiel pour la certification airco.

“ROBINAIR since 1956 - 60 years of leadership”

TAE et ROBINAIR : au total 80 années d’expérience et 4.000 appareils 
sur le marché belge. Nous disposons de 8 techniciens de service 
expérimentés, d’un service d’assistance téléphonique ainsi que d’un 
centre de formation pour certification airco agréé par le Ministère.
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SERVICE AIRCO 1234yf

PRIX NORMAL 4.650 €
PRIX PROMO 3.495 €

PRIX NORMAL 1.169 €
PRIX PROMO 999 €

•   Station de service airco 
ENTIÈREMENT  
AUTOMATIQUE R134a.

•   POMPE À VIDE  
à 2 étages renommée  
170 l/min (6 cfm).

•   Réservoir interne 20 kg.
•   FONCTION HYBRIDE.
•   Imprimante intégrée.

AC 695 PRO

NOM DE LA SOCIÉTÉ

N° DE TÉL. N° DE TVA

RUE + N°.

ADRESSE E-MAIL PERSONNE DE CONTACT

CODE POSTAL LOCALITÉ

SIGNATURENOM DU SOUSSIGNÉDATE

FORMULAIRE DE COMMANDE

KIT D’AZOTE ET
DETECTEUR 
DE FUITES
ELECTRONIQUE
ACT 200.

+

Produit N° de commande Prix promo/pièce* Nombre

ROBINAIR kit d’azote + détecteur de fuites ACT 200 RORA504075 + ROACT200 999,00 €

Détecteur de fuites électronique ROBINAIR RO22791E 499,00 €

Kit détecteur de fuites UV (coffret) ROBINAIR RO16352EU 332,00 €

Colorant fluorescent pour détection de fuites UV (1 boîte 7,36 ml) RO16286 81,00 €

Colorant fluorescent (12 doses 30 ml) RO16276 54,00 €

Mise à jour base de données pour series 
AC500/550/590/600/650/690

AC3140/16 93,00 €

Huile de compresseur PAG (1 litre) pour R134a SL100 22,00 €

Huile de compresseur POE 68 (1 litre) pour hybride pour R134a OB-681CEP 55,00 €

Huile de compresseur ZEROL HD 46 (250 ml) pour 1234yf OB-72CEM 28,00 €

Huile de compresseur POE 85H (250 ml) pour hybride pour 1234yf OB-74CEM 63,00 €

Huile pompe à vide (0,6 l) pour entretien pompe à vide RO5604052 16,50 €

Raccord rapide basse pression bleu R134a RO18190A 74,00 €

Raccord rapide haute pression rouge R134a RO18191A 74,00 €

* Tous les prix sont hors TVA, hors frais d’envoi (15,00 €) pour commandes en-dessous de 1.000 €.
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NUSSBAUM PONT À CISEAUX 
SPRINTER EXPRESS

NUSSBAUM PONT À CISEAUX 
JUMBO NT

•  Hauteur de levage d’environ 1 mètre et capacité de levage de 2.500 kg ou 3.000 kg.
• Temps de descente et de levage très rapide : seulement 9 secondes.
• Rampes galvanisées : très résistantes à la corrosion.
• Construction très basse de seulement 980 mm.

• Capacités de levage de 3.200 kg, 3.500 kg et 4.000 kg.
• Equipé du système de sécurité et de synchronisation TWIN CROSS.
• Construction très basse, également accessible pour véhicules abaissés.
• Peinture par poudre : très résistante à la corrosion.
• Les rampes sont ajustables jusqu’à 3 longueurs possibles.
• Capacité de levage de 3.500 kg.
• Hauteur de levage de 2 mètres !
• Egalement disponible en version encastrée.

Le pont de référence pour pneus, freins et amortisseurs.

Pont à doubles ciseaux hydrauliques polyvalent.

PRIX NORMAL  
VERSION EN 2.500 KG 4.042 €
PRIX PROMO 3.559 €

PRIX NORMAL  
VERSION EN 3.200 KG 6.855 €
PRIX PROMO 6.099 €
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FINKBEINER COLONNES MOBILES 
SANS FIL EHB 907/908

MAHA FREINOMÈTRES RD IW4/IW7 EURO,  
DE 13 À 18 TONNES PAR ESSIEU

•   Version sans fils, pas besoin d’une alimentation triphasée permanente et la charge d’un jeu de colonnes  
se fait par une simple prise monophasée.

•  Pas de câbles de liaison, pas de risque de trébucher, mise en service plus rapide.
•  Fonctionnement hydraulique, beaucoup moins sensible à la poussière, au sable ou à l’eau.
•  Faible coût d’utilisation, le moteur électrique fonctionne uniquement lors de la levée.

•  Grâce à son software très puissant et flexible, ce banc de freinage MAHA RD vous donne tous les atouts 
pour passer avec succès au Contrôle Technique.

•  Possibilité de partir d’un banc de base et de l’étendre par la suite ou même de transformer un banc de 
freinage MAHA existant en cette nouvelle version.

• Construction très fiable et robuste vous offrant une sécurité d’utilisation pendant de nombreuses années.
• Déjà plus de 500 clients très satisfaits en Belgique !
•  Avec le banc de freinage MAHA IW7 homologué vous pouvez participer au nouveau projet de  

Contrôle Technique délocalisé !

De 2.500 kg jusqu’à pas moins de 15.000 kg de capacité de levage par colonne.

La référence au Contrôle Technique Belge et dans les ateliers de camions 
et remorques !

PROMO À L’ACHAT D’UN JEU 
DE COLONNES VOUS RECEVEZ 
GRATUITEMENT 1 CHANDELLE 
HS08LRFVSV D’UNE VALEUR DE 
620 € !

CONTACTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT POUR DÉVELOPPER ENSEMBLE UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS !
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HUNTER ÉQUILIBREUSE DE ROUES 
ROAD FORCE® ELITE

HUNTER ÉQUILIBREUSE DE ROUES 
GSP9200 TOUCH

Découvrez pourquoi cette équilibreuse est un MUST pour vous 
démarquer de la compétition :

•  ÉQUILIBRAGE DE HAUTE QUALITÉ, grâce à des algorithmes 
brevetés.

•  ÉQUILIBRAGE ET MESURE DE LA FORCE DE ROUTE EN  
70 SECONDES : le diagnostic du rouleau identifie rapidement 
les risques de vibrations et de déviation.

•  RÉPARATION DE LA FORCE DE ROUTE EN MOINS DE 
2 MINUTES : fournit une « conduite de voiture neuve » aux 
clients en moins de temps qu’un équilibrage traditionnel.

•  ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT grâce à la 
technologie SMARTWEIGHT® : moins de retours, travail 
optimisé et moins d’utilisation de masses.

•  SYSTÈME AUTOMATIC CENTERINGCHECK® réduit les 
erreurs de centrage, principale cause de plaintes de clients.

•  MESURE DE FORCE LATÉRALE RAPIDE STRAIGHTTRAK®, 
suggère un placement optimal des roues sur le véhicule.

•  L’option HAMMERHEAD® facilite le positionnement de la 
masse et éclaircit la zone de travail.

•  Option LÈVE-ROUES pour les roues plus lourdes, et un 
centrage plus précis.

•  ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT grâce à la technologie 
SMARTWEIGHT® : moins de retours, travail optimisé et moins 
d’utilisation de masses.

•  SYSTÈME AUTOMATIC CENTERINGCHECK® réduit les 
erreurs de centrage, principale cause de plaintes de clients.

•  INTERFACE TACTILE à conception intuitive et instructions/
formation vidéos en direct.

• ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE eCAL.
•  Options utiles dont HAMMERHEAD, lève-roues, données 

TPMS, etc…

L’équilibreuse de haute performance aux  
fonctions inégalées !

L’équilibreuse à diagnostic la plus rapide du marché !

NEW

NEW
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HUNTER ALIGNEUR DE ROUES 
WINALIGN HAWKEYE ELITE® 

HUNTER ÉCHANGEUR DE PNEUS 
REVOLUTION™

•   PROCÉDURE LA PLUS RAPIDE, mesure 
complète en seulement 70 secondes.

•  ADAPTEURS DE ROUES 
RÉVOLUTIONNAIRES QUICKGRIP® :  
positionnement rapide et sans risques 
d’endommager la jante.

•  CIBLES COMPACTES ET LÉGÈRES :  
plus maniable et lectures plus rapides. 

•  4 CAMÉRAS HAUTE-RÉSOLUTION : 
extrêmement précis et rapide.

•  QUICKCOMP : dévoile toutes les roues en  
un seul mouvement.

•  RÉINITIALISATION INTÉGRÉE DU 
SYSTÈME DE DIRECTION.

•  FASTER CASTER élimine le temps  
d’attente durant la mesure de chasse.

•  WINALIGN®, la force d’un logiciel sans égal.
•  HUNTERNET, l’outil de connectivité et 

de business intelligence qui vous permet 
d’exploiter au mieux les résultats de  
mesure.

•  Et de nombreuses autres fonctions  
qui AMÈNENT L’ALIGNEMENT À UN 
AUTRE NIVEAU !

•  Fonction WALKAWAY : 57 % de TEMPS GAGNÉ DONC 
AUGMENTATION DE CAPACITÉ !

•  MÊME PROCÉDURE ET MÊME TEMPS pour tous types de pneus 
et de roues, l’expérience de l’utilisateur n’a plus d’influence.

•  PAS DE LEVIERS DE MONTAGE, donc pas de risque d’endommager 
le pneu ou la jante.

•  PAS D’ERREURS, PAS D’EFFORTS.
•  SÉCURITÉ ACCRUE SUR 7 FONCTIONS ESSENTIELLES.
•  SIMPLIFIE LA FORMATION.
•  INTERFACE TOUCHSCREEN.
•  GONFLAGE RAPIDE.
•  FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE : puissant et précis.
•  ENCOMBREMENT RÉDUIT.

Unique : automatique et autonome !

Tout simplement la référence 
du marché !

NEW

NEW


