
Value- 601 A
Station de climatisation

Présentation produit



La Value-601 A est la station idéale pour effectuer

des maintenance complète des systèmes de

climatisation. Avec son imprimante intégrée, son kit

traceur de série et la sonde de température

permettant un diagnostic de performance, elle

permet d'effectuer des maintenances

professionnelles tout en restant ultra intuitive. 

Les vannes HP/BP automatiques viennent

également simplifier l'intervention. Cette station de

qualité Premium est une référence performance prix

et convient à un usage intensif. Inclus dans cette

offre, la Database intégrée facilite les procédures

Full Automatiques et bénéficie d'une mise à jour

simple et gratuite ! Avec l'ensemble des accessoires

disponible, vous pouvez répondre à l'ensemble des

besoins d'aujourd'hui et de demain pour la

maintenance des systèmes de climatisations

thermiques, hybrides ou électriques.



Diagnostic de climatisation

Cycle 100% automatisé

Mesure de haute précision

Compatible hybride et elec

Nettoyage interne auto

Fonctions HI-Tech



DONNÉES TECHNOQUES

Poids
55 Kg/65 Kg

Pompe vaccum
50 l/min

Précision
+/-5 g

Récupération
400g/min

Voltage
220 V / 50 Hz

Capacités bouteilles
Value- 601 A 14 KG

Compresseur
90 CC

Sonde température
1*300 cm

Base de données
 

Ecran
LCD

240*64 px

Dimensions
540*570*1070mm



CARACTÉRISTIQUES

Grand écran LCD avec logos et base de
données intégrée

Imprimante intégrée pour l'édition simple
et efficace d'un rapport de service 

Pilotage simplifié 4 BOUTONS pour une
navigation intuitive. 

Capteur de pression Haute et Basse
pression pour un autodiagnostic de la
machine.

Accès direct pour un remplacement
simplifié des bouteilles d'huiles et traceur

Raccordement extérieur pour un
remplacement simplifié des tuyaux 



Station assemblée et testée
en usine

Raccords Haute qualité Parker Sonde de température pour
diagnostic

Câble d'alimentation long Tuyaux de HP et BP 3 MètresTuyaux de HP et BP 3 Mètres

Imprimante thermique
Kit injection traceur
Ecran LCD XL
Capacité améliorée

Identifieur de gaz 
Raccords spécifiques
Lampe UV
Kit test Azot
Kit de rinçage

Options incluses :

Accessoires en option : 

Verrouillage balance et 
crochet d'étalonnage



Merci pour votre confiance!

17, Rue Omar Elkindy, Bourgogne, Casablanca, 20053, Maroc

contact@logicat.eu

0520557921

0661905470

https://web.whatsapp.com/send?phone=0661905470
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