
Appareil de maintenance 
de climatiseur  
COOLIUS Y10
Référence: W050 111 000

 CooliusSelect innovant
• Guidage intuitif par menu et commande très confortable par simple rotation et pression
• Sélection très rapide et entrée simple de toutes les données du client et du véhicule possible par une inédite molette  
 de navigation
• Les rapports de maintenance avec toutes les données importantes peuvent être imprimés

Conception efficiente de la balance
•	 La	conception	inédite	de	la	balance	à	l‘intérieur	de	l‘appareil	permet	une	gestion	efficiente	des	ressources
• Une butée en caoutchouc assure une réduction maximale des chocs dans la quotidien de l‘atelier
• Convient au transport mobile de l‘appareil
• Le verrouillage mécanique de la balance permet une sécurité rapide au transport sans outil

Filtre et compteur économique
• Près de 30 % de potentiel d‘économie des coûts d‘entretien grâce au nouveau compteur de vide en temps réel.
	 Avec	une	durée	de	vie	du	filtre	de	grande	qualité	de	3000	minutes,	cela	permet	d‘atteindre	jusqu‘à	100-150		
	 maintenances	de	climatiseur	sans	qu‘un	entretien	arrive	à	échéance	-	selon	le	temps	de	vide	spécifié	du	
 constructeur automobile.
• Facilité d‘utilisation pour les opérations de maintenance et d‘entretien

Gestion entièrement automatique de l‘huile pour un remplissage exact de l‘huile
• Convient aux véhicules hybrides et électriques ou aux véhicules à compresseurs électriques
•	 1	réservoir	d‘huile	pour	l‘huile	fraîche,	1	réservoir	d‘huile	pour	l‘huile	usagée	et	1	réservoir	pour	les	additifs	UV
• Remplacement rapide de l‘huile possible par le rinçage interne intelligent du système de conduites (huile PAG à  
	 POE,	etc.),	incluant	les	flexibles	d‘entretien

Conforme à la législation, facile d‘utilisation, complet
•	 Certification	CE	de	TÜV-SÜD
•	 Le	grand	débit	d‘aspiration	du	compresseur	permet	une	récupération	de	près	de	100	%	du	frigorigène	rempli
• Le système de ventilation interne libère l‘appareil des gaz éventuels et assure ainsi la sécurité d‘utilisation de 
 l‘appareil
• Surveillance automatique de la montée en pression après l‘aspiration
• Flexibles de maintenance de 3 m ; en option : rallonges possibles
•	 Compensation	automatique	de	longueur	de	flexible
• 2 manomètres pour un contrôle exact de toutes les pressions
• 2 manomètres mécaniques pour un contrôle exact de toutes les pressions
•	 Remplissage	simple	et	rapide	des	réservoirs	d‘huile	/	UV	par	raccords	rapides
•	 Documentation	de	la	consommation	de	frigorigène	au	moyen	d‘un	système	de	gestion	du	frigorigène
• Évacuation automatique des gaz non condensables de la bouteille de frigorigène interne
• Ouverture et fermeture à commande électronique des vannes haute pression et basse pression
• Conception métallique robuste avec cache frontal en matière plastique
•	 Imprimante	intégrée	avec	impression	multiple	des	opérations	effectuées	et	impression	personnalisée
•	 Écran	graphique	clair	de	quatre	lignes	avec	affichage	de	toutes	les	valeurs	mesurées	et	données	fonctionnelles
•	 Mises	à	jour	des	données	par	interface	USB
• Signal acoustique en cas d‘erreur ou d‘instructions

SERVICE CLIMATISEUR
Voitures

Le COOLIUS Y10 vous permet une 
maintenance entièrement automatique 
des climatiseurs de voitures utilisant le 
nouveau frigorigène R1234yf.

Facile d‘utilisation, mobile et efficient, 
le COOLIUS Y10 allie un équipement 
technique innovant à un design inédit.

Caractéristiques d‘équipement

Conception sécurisée de la balance pour 
l‘utilisation mobile

CooliusSelect : saisie facile des données 
par une inédite molette de navigation

Filtre inédit et 2 ventilateurs pour une durée 
de maintenance extrêmement longue

Équipé	de	1	réservoir	d‘huile	fraîche,	
1	réservoir	d‘huile	usagée,	1	réservoir	
d‘additifs	UV

réfrigérant 

R-y1234



SERVICE CLIMATISEUR
Voitures

Fourniture COOLIUS Y10

Désignation

Appareil	de	maintenance	de	climatiseur	COOLIUS	Y10

Flexibles	de	maintenance	avec	raccords	standards	(longueur	3	m)

Autocollant	pour	les	différentes	huiles	et	additifs	UV

Carnet d'entretien

Notice	d'utilisation	rapide	(avec	lien	Internet	vers	la	notice	d'utilisation	multilingue)

En option : initiation à l'appareil

Base	de	données	des	quantités

Accessories

Désignation Référence Description Illustration

Contrat d'entretien Exécution annuelle par nos techniciens 
(pièces,	déplacement	et	main	d‘œuvre	inclus)

Mise à jour base de données 
véhiculesd

Liste des véhicules avec quantités actuelles de 
frigorigène	;	transmission	par	USB

Appareil d'analyse externe 
pour R1234yf

W067 000 024 Analyse simple de la composition du frigorigène 
dans le climatiseur du véhicule dans le but de 
vérifier	la	pureté	du	frigorigène.

Kit de rinçage W067 200 013 Le kit de rinçage permet de rincer le circuit de 
frigorigène des appareils de maintenance de cli-
matiseur	WOW!	à	frigorigène	R1234yf	et	R134a.	

Kit de l‘élimination pour 
R1234yf

W067 200 026 Pour èlimination du réfrigérant souillé

Caractéristiques techniques

Dimensions 572 x 545 x 1045 mm

Poids 65 kg

Frigorigène R-1234yf

Réservoir de frigorigène 11 kg

Débit	d'aspiration 300 g/min

Débit	de	la	pompe	à	vide 100 l/min

Précision d'aspiration et de remplissage 
du frigorigène ± 15 g

Précision	huile	/	UV ± 2 g

Taux	de	pureté	R-1234yf mini 95 %

Manomètre 2 manomètres mécaniques

Pression de service maxi 20 bar

Nombre	de	dessiccateurs	filtrants 1

Homologations

Certification CE, Certificate Module 
A2 : IS-I- MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU


