
KITCLIM SPECIAL 10 BARS
Spécialement conçu pour la climatisation
automobile, il se compose de :

■ 1 mallette de transport polypropylène
Réf. 080105

■ 1 manodétendeur LB21 Type C équipé d’une sortie
en ¼ SAE pression de service maximum de 10 bars.
Réf. 094210

■  1 flexible de liaison longueur 3000 mm entrée et
sortie en femelle ¼ SAE. Réf. 080104

■ 1 clé de service pour montage détendeur type C sur
bouteille en 27/plat. Réf. 080103

■  1 raccord rapide automobile R134E basse pression
volant bleu. Réf. 080151

■  1 raccord rapide automobile R134A haute pres-
sion volant rouge. Réf. 080152

LE LORRAIN
Réf. 080160

KITCLIM SPECIAL 40 BARS
Spécialement conçu pour la climatisation
bâtiment, il se compose de :

■ 1 mallette de transport polypropylène
Réf. 080105

■ 1 manodétendeur L2C2 Type C équipé d’une sortie
en ¼ SAE pression de service maximum de 40 bars.
Réf. 080100

■  1 flexible de liaison longueur 1500 mm entrée
et sortie femelle ¼ SAE équipé d’une vanne
de fermeture. Réf. 080102

■ 1 clé de service pour montage détendeur type C
sur bouteille en 27/plat. Réf. 080103

■  1 raccord mâle ¼ SAE – ½ SAE pour montage
en sortie de flexible. Réf. 080153

Réf. 080110

PRIX TARIF PUBLIC : 394,34 € HT - Code remise AA

PRIX TARIF PUBLIC : 401,73 € HT - Code remise AA

KITCLIM SPECIAL 100 BARS ➔
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KITCLIM SPECIAL
100 BARS
Spécialement conçu pour les groupes
de froid industriel, il se compose de :

■ 1 mallette de transport avec mousse de
protection. Réf. 080171

■ 1 manodétendeur 3SHP Type C équipé d’une
sortie en ¼ SAE pression de service maximum
de 105 bars. Réf. 080220

■  1 flexible haute pression longueur
3000 mm avec tressage inox entrée
et sortie en ¼ SAE. Réf. 080172

■ 1 clé de service pour montage
détendeur sur bouteille.
Réf. 080103

■  1 raccord mâle ¼ SAE – ½ SAE
pour montage en sortie de
flexible. Réf. 080153

Réf. 080170

PRIX TARIF PUBLIC : 601,92 € HT - Code remise AA

Tous nos kitclims sont compatibles avec de l’azote ou de l’azote hydrogène à moins de 5% (entrée
bouteille type C) sur simple demande. Il peut être livré pour bouteille contenant plus de 5% d’hy-
drogène (entrée bouteille type E).


