
ROBINAIR FLG820

795 €   FLG820 KIT 
PROMO

3.450 €   AC 695 PRO 
PROMO

4.278 €

3.195 €   AC 590 PRO 
PROMO

3.634 €

3.950 €   AC 1234/5i 
PROMO

4.495 €

C’est la pleine saison de l’airco qui démarre, saisissez cette chance! L’airco 
est aujourd’hui un must et assure le confort et la sécurité. Assurez-vous que 
votre matériel soit prêt!

-18%

PROMO ROBINAIR SERVICE AIRCO

ROBINAIR COOLTECH AC 590 PRO
	v L’ AC 590 PRO, pour réfrigérant R134a, 

est équipé de toutes les fonctions pour le 
professionnel.

	v Cet appareil peut, aussi bien en automatique 
qu’en manuel, parcourir les différents cycles.

	v Pompe à vide réputée à deux étages de  
170 l/min.

	v Pas un système SINGLE PASS mais CONTINU de 
recyclage-nettoyage du réfrigérant garantit un 
réfrigérant à 100 % régénéré et réutilisable.

ROBINAIR COOLTECH AC 695 PRO
	v Entièrement automatique pour réfrigérant 

R134a, sans robinets manuels.

	v HYBRID PROOF, systèmes d’injection d’huile 
PAG / POE et de rinçage totalement séparés.

	v Récupération automatique, recyclage et charge 
d’huile et de réfrigérant sans intervention de 
l’utilisateur.

	v Ajout automatique de liquide de détection UV.

ROBINAIR COOLTECH AC 1234/5i
	v 99 % de récupération grâce au cycle  

patenté ROBINAIR DEEP RECOVERY.

	v HYBRID PROOF, systèmes d’injection  
d’huile PAG / POE et de rinçage  
totalement séparés.

	v Double système d’injection d’huile  
PAG / POE.

	v Pompe à vide puissante de 170 l/min.

KIT DE GAZ TRACEUR R134a & R1234yf
	v Détection de fuites gaz traceur (N2H2) universelle 

pour les systèmes R134a en R1234yf y compris 
détecteur de fuites et bouteille de 2 litres gaz 
traceur (N2H2) remplaçable.

	v Simple en utilisation, détection des fuites en 
mettant le système sous pression.

	v Economiquement ceci est la solution la plus 
intéressante vu le prix élevé des réfrigérants.

Reprise de votre appareil existant (250 € Cashback). 
+

Formation gratuite et certification airco d’une valeur de 200 €!

Contactez-nous!

https://www.tae.be/fr/module/powerfulformgenerator/display?id=1

