Duracool Réfrigérants Inc.
La Suprématie en Réfrigérants d’Hydrocarbure

PIÈCES & EQUIPEMENTS
Thermomètre Digital de Poche
Thermomètre de Haute Précision incluant un grand écran de lecture LCD.
0
0
0
Sa gamme de Lecture et de Température s’étend de -50 C à +300 C / -58 F à
0
+572 F.
Inclus : batteries de longue durée, sonde en stainless steel, protecteur de poche
avec attaché et 15 minutes d’auto extinction pour augmenter la durée de vie des
batteries.

Numéro de Pièce DC2003

Empaqueté 6 par boîte

Thermomètre Digital à Sondes à Distance
Les 2 sondes permettent de surveiller simultanément la température aux évents du tableau de bord
et la température ambiante sous le capot ou aux composantes du système.
Thermomètre de Haute Précision incluant un grand écran de lecture LCD.
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Sa gamme de Lecture et de Température s’étend de -50 C à +70 C / -58 F à +158 F.
Inclus : batterie de longue durée, sonde en stainless steel, et 15 minutes d’auto extinction pour
augmenter la durée de vie des batteries.

Numéro de Pièce DC2005

Empaqueté 6 par boîte

Détecteur de Fuite Duracool®
Complet avec étui de transport souple.
Performance et fiabilité supérieures avec sensibilité variable et témoins sonores et visuels de détection
de fuites.
Adapté aux Réfrigérants Duracool® ainsi qu’aux réfrigérants HFCs (R-134a), HCFCs et CFC.
Fournit une réponse et une sensibilité instantanées pour les fuites de 6 gr/an et plus des réfrigérants
halogènes. Technologie Allemande de qualité supérieure. Inclue un indicateur de voltage des batteries
et 4 piles alcalines AAA.

Numéro de Pièce DC0740

Empaqueté 6 par boîte

Détecteur de Fuite de Réfrigérant
Inclue : Pochette de Rangement en matériel et embouts de rechange de la sonde. Détecte et
localise les fuites de tout système de climatisation ou de réfrigération.
Les concentrations ambiantes sont éliminées par un ajustement précis du témoin sonore. Conçu
pour utilisation d’une seule main avec témoin visuel et sonore de l’importance de la fuite. Inclue
un manuel d’utilisation et les batteries.

Numéro de Pièce DC0750

Empaqueté à l’unité

Détecteur Perfectionné et Digital de Fuite de Réfrigérant
Complet avec étui de transport en Aluminium. Ce détecteur perfectionné comprend un
microprocesseur capable d’analyser 8000 échantillons à la seconde. C’est un outil stable et
fiable dans la plupart des environnements.
Son affichage unique à LED Tricolore permet d’évaluer les fuites progressives et les fuites à
grande étendue. Inclue 2 embouts de sonde et les batteries. La sonde de 14 “ permet de
rejoindre les composantes du système difficiles d’accès. Sensibilité maximum – Certifié pour le
R-12, le R-22 & le R-134a @ 0.5 oz/an (14 gr/an). La sensibilité Ultime est calibrée à moins de
0.1 oz/an (3 gr/an) pour tous les réfrigérants halogènes. Le microprocesseur s’auto-ajuste au
démarrage pour compenser le niveau de réfrigérant présent dans l’air ambiant pour éviter les
fausses alertes.

Numéro de Pièce DC0745

Empaqueté à l’unité
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