
 

Konfort 705R  →  réfrigérant R134a 
Semi-automatique  →  prix compétitif 

• Complet: recupérer, peser, remplir mais également multilingue e.a. FR ..., 
compensation automatique de la longueur des tuyaux de service,  
alarme automatique de maintenance, rendement de récupération > 95%,  
base de données auto/ truck/ agri, ...

• Ecran LCD bleu 4x20 caractères rétro-éclairé haute visisbilité.
 Option: imprimante thermique

Appareils Service Airco 

Konfort 707R →  réfrigérant R1234yf 
Automatique  →   rend le travail encore plus facile 

• Complet: recupérer, peser, remplir mais également multilingue e.a. FR ..., 
compensation automatique de la longueur des tuyaux de service,  
alarme automatique de maintenance, rendement de récupération > 95%,  
base de données auto/ truck/ agri, ...

• Ecran LCD bleu 4x20 caractères rétro-éclairé haute visisbilité.
• Purge automatique des gaz non condensables.

 Options: imprimante thermique,  kit d’identification du type de réfrigérant, ...

Depuis 1992
600 personnes

Certification ISO TS 16949

€ 2.659*
Konfort 705R

ActionAction

€ 2.751*
Konfort 707RMise en service: comprise

*Livraison franco à partir de 250€

03 457 78 78 www.metalced.be 

Démonstration gratuite



Konfort 780R →  réfrigérants R134a + R1234yf 
Automatique  →  rend le travail encore plus facile 

• Complet: recupérer, peser, remplir mais également multilingue e.a. FR ..., 
compensation automatique de la longueur des tuyaux de service,  
alarme automatique de maintenance, rendement de récupération > 95%, 
pompe à vide bi-étage, base de données auto/ truck/ agri, imprimante 
thermique, ...

• Groupe manomètre-display sur panneau orientable.
• Ecran TFT couleurs haute visibilité.

 Option: kit d’identification du type de réfrigérant, ...

Recommandations:
Audi
Bentley
BMW
Bugatti
Chevrolet

Hyundai
Kia
Lamborghini
Land Rover
Mazda

Mercedes-Benz
Mini
Mitsubischi
Nissan
Opel

Porsche
Renault
Seat
Skoda
Subaru

Suzuki
Toyota
Volkswagen

Konfort 760R →  réfrigérant R134a ou R1234yf 
Automatique  →  rend le travail encore plus facile 

• Complet: recupérer, peser, remplir mais également multilingue e.a. FR ..., 
compensation automatique de la longueur des tuyaux de service,  
alarme automatique de maintenance, rendement de récupération > 95%, 
pompe à vide bi-étage, base de données auto/ truck/ agri, ...

• Groupe manomètre-display sur panneau orientable.
• Ecran TFT couleurs haute visibilité.

 Options: imprimante thermique, kit d’identification du type de réfrigérant, ...

€ 5.764*
Konfort 780R

€ 3.991*
Konfort 760R

Mise en service: comprise
*Livraison franco à partir de 250€



€ 7,20/p (+ port)

Uni-12694 

€ 6,50/p (+ port)

Uni-12966 

Huile universelle PAG 46YF 
250 ml
Entièrement compatible avec le remplissage original de l’huile PAG dans les systèmes 
d’usine.  
Technique ‘’Double End Capped’’,  adaptée aux systèmes de climatisation R134a et R1234YF.  
Grâce à  sa composition ‘’DEC’’, l’huile  convient également aux systèmes de climatisation 
électriques pour automobiles.

Liquide détection fuites – pulvérisateur
Produit un revêtement visqueux qui permet de détecter facilement les fuites à l’aide d’azote. 

100% biodégradable – non toxique – non corrosif.

Bidon 5 l Flacon avec pompe de 
pulvérisation 500 ml

Une sélection d’accessoires indispensables!  
Notre gamme s’étend au-delà bien sûr! Contactez Filip Troubleyn 0496 59 07 12 - filip.troubleyn@metalced.be

Verrouillage CLick Lock (25 pièces)

Verrouillez les raccords à l’aide d’une  
serrure à clic ‘Click Lock’ (rouge + bleu).
Utilisable 1 seule fois.
A l’aide des autocollants avec un code 
unique, votre travail reste traçable (5 
autocollants peuvent être apposés sur 
les deux Click Locks + p. ex. le  bon de 
travail, la facture, etc...). 
Le sceau du Click Lock cassé 
→  une tierce partie a envahi le système!  

€ 38,00 (+ port)

Uni-13919

€ 38,00 (+ port)

Uni-16702

pour R134a (25 pièces) pour R1234yf (25 pièces)

Autocollants (50 pièces)

€ 32,00 (+ port)

50x Uni-10659

pour R123a (50 pièces)

€ 32,00 (+ port)

50x Uni-16774

pour R1234yf (50 pièces)

€ 10,10/p (+ port)

PAG46YF - 15344



Réservé aux professionnels. Les prix mentionnés sont hors TVA. Ils ne sont pas impératifs et peuvent être changés à chaque instant sans avis préalable.  
Les photos sont illustratives et non contractuelles. Prix valables jusqu’au 31 mars 2020.

Pour les systèmes R-134a  
Composition :
• un chariot pour bouteilles 10 l
• détendeur azote/hydrogène (0-20 bars) – avec filetage à gauche
• tuyau flexible entre régulateur et collecteur
• manomètre avec pointeur rouge réglable - en plaçant le pointeur sur la 

pression régulée, la perte de charge est ainsi facilement contrôlable
• vanne à boisseau sphérique à 3 voies  

un pressostat permet une libération dosée de la pression en toute 
sécurité

• jeu de tuyaux haute et basse pression (rouge et bleu) avec raccord 
rapide

• détecteur de fuite dédié azote/hydrogène D-640
Pour réfrigérant R-134a

Détection de fuites pour les systèmes R1234yf? 
Il suffit de changer le manomètre!
Composition : 
• vanne à boisseau sphérique à 3 voies
• un pressostat permet une libération dosée de la pression en toute 

sécurité
• manomètre avec pointeur réglable – diamètre 80 mm
• un tuyau de 1,5 m avec raccord rapide haute pression 

un tuyau de 1,5 m avec raccord rapide basse tension
• un tuyau de connexion de 1,5 m
• livré dans un coffret
Pour réfrigérant  R1234yf

Metalced
Tel: 03/457.78.78  Fax: 03/457.09.68
info@metalced.be  www.metalced.be

Kit complet de détection de fuites ‘’formation de gaz’’. 
Le ‘’gaz formant’’ est un mélange d’azote à 95% et d’hydrogène à 5%. 
L’hydrogène contient la plus petite molécule que nous connaissons - idéal donc pour détecter la plus petite fuite. 

€ 698,00*
Uni-14371

€ 897,00*
Uni-14371 + Uni-14765

pour R134a

pour R134a + R1234yf

1

1

1 + 2

2

Mise en service: comprise
*Livraison franco à partir de 250€


