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Description

• mallette contenant des outils

pour le montage et la mainte-

nance des installations frigori-

fiques

Avec l’ET 150.02, des travaux d’entre-

tien et de dépannage des systèmes de

réfrigération sont réalisés.

Les outils suivants sont chacun conte-

nus une fois avec: coupe-tube, clé à mo-

lette, pince à sertir, appareil pour col-

lets, outil à ébavurer, pince coupante,

couteau à câble, outil à sertir, pince à

dénuder, kit de clés Allen (7 pièces), kit

pinces à courber pour tubes (3 pièces),

kit de tournevis (4x plats, 2x Philips), kit

clés mixtes œil et plate (17 pièces),

règle en acier, petite scie, fraise d’ébavu-

rage, lime.

Un multimètre est également contenu

pour la recherche des pannes élec-

triques. Le contrôle d’étanchéité de l’ins-

tallation frigorifique est effectué par un

détecteur de fuite de grande valeur pour

les gaz des agents réfrigérants.

Une mallette à outils solide en plastique

est également livrée.

Spécification

[1] outillage usuel pour le montage et la

maintenance des installations frigori-

fiques

[2] détecteur de fuite à piles, adapté

pour l’agent réfrigérant R513A

[3] multimètre numérique pour courant

continu et courant alternatif, à piles

Caractéristiques techniques

Lxlxh: 420x210x180mm (mallette)

Poids: env. 12kg

Liste de livraison

1 mallette

1 jeu d'outils

1 détecteur de fuite

1 multimètre
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Accessoires en option

061.19200 ET 192 Remplacement de composants frigorifiques

051.21000 MT 210 Exercice de montage et de maintenance en génie frigorifique
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