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VEHICULE A L’ARRÊT  
Vérifier le type de gaz présent dans le circuit frigo : soit R12 (voiture ancienne) /  R 134A (modèles  -> 2017) / HFO 1234 (depuis 2018) 
1 - Raccorder les vannes (Bleue Basse Pression/Rouge Haute Pression)   Attention, certaines marques ont la vanne rouge sur la 
basse pression (Renault) 
2- Ouvrir les vannes sur le circuit 
3- Alimenter l’appareil (230v mono+T+N) 
4 - Placer la sonde de température dans la bouche de ventilation centrale du véhicule de préférence 
5 - Mettre l’appareil en service 

L’afficheur indique 1,0 bar 
(pression atmosphérique) , il 
n y’a plus de gaz dans le cir-
cuit véhicule . Il y a donc de 
l’air et de l’humidité dans le 

circuit  à la place du gaz. Il 
faut donc faire le vide pour 

Tirage au vide 
vacuum drawing 

1.0 

Basse Pression 

Affichage pouvant aller de 2.5 à 4.5 bars 
suivant la T°ext 

Pendant  30 secondes +ou– 5 
secondes  l’appareil fait sont 
cycle initial et affiche E-5 sur 

Puis quelques secondes plus tard, 
l’électrovanne du boiter  noir coté 
voiture s’ouvre …. La pression du 
circuit voiture s’affiche alors :  

3.5 

Basse Pression 

ou 
Circuit vide 

Il reste 
 du gaz E-5 

Basse Pression 

1.0 

Basse Pression 

Remplissage 

Tirage au vide 
vacuum drawing 

stop 

Charge Forcée 

Remplissage 

Le gaz contient du traceur et permet de 
repérer la fuite. La réparer et reprendre la 

procédure dès le départ 

Fuite  
importante Fuite  

mineure 

Tirage au vide 

15 minutes  
minimum 

stop 

Charge Forcée 

Appuyer de      
façon successive 

jusqu’à obtenir  
3 à 4 bar BP 

La pression doit se stabiliser. Dans le 
cas contraire rechercher la fuite

VEHICULE EN ROUTE 1200TRS/MIN ENVIRON  
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Remplissage 
Appuyer de      

façon successive 
après chaque 

stabilisation de la 
pression 
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Température °C 

7.0 

17.0 

Haute Pression 

Charge impossible 

Charge terminée 

Fin de charge 

A 7°C ou 17 bars 
HP la charge 
est  complète 

3.0 
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3.0 

Basse Pression 

= 

Le compresseur ne tourne pas 
alors que la clim est demandée. 

Vérifier le compresseur ou les organes de sécurité 
et de régulation.


