
Instrumentations de mise en 

service et entretien PAC et CLIM 

Offres exceptionnelles 
 
 
 
 

  

Ensemble en servante avec manifold 

électronique comprenant : 

• Manifold électronique avec vacuomètre intégré 

(thermomètre différentiel intégré dans le manifold) 

• Flexibles 150 cm + raccord R410 

• Pompe à vide double étage 113l/min 

• Détecteur de fuite de fluide frigorigène 

• Balance 

Applications 

• Mise en service de PAC ou climatisation 

• Dépannage de PAC ou climatisation 

Mesures/détection 

• Pression 

• Température 

• Détection de fuites de fluides frigorigènes 

Ensemble en servante avec manifold à 

aiguille comprenant : 

• Manifold à aiguille (R22, R32, R407, R410) 

• Flexibles 150 cm + raccord R410 

• Pompe à vide double étage 113l/min 

• Thermomètre différentiel + 2 sondes velcro 

• Détecteur de fuite de fluide frigorigène 

• Balance 

Applications 

• Mise en service de PAC ou climatisation 

• Dépannage de PAC ou climatisation 

Mesures/détection 

• Pression 

• Température 

• Détection de fuites de fluides frigorigènes 

 
 
 

 

Station de récupération 

compresseur à piston sec 

Caractéristiques 

• Débit jusqu’à 12kg/heure en 

phase gazeuse 

• Conforme EN35421 

• Conforme R32 

 

Prix de l’ensemble 1780€ 

Economisez 200€ 

  1580€*  

  690€*  
 
 
 
 

 
Prix de l’ensemble 1680€ 

Economisez 190€ 

  1490€*  
 

Tarif net installateur HT – * Catégorie B : - photos non contractuelles 

STATION DE 

RECUPERATION SR-R32 

 
  ECVC-60090   

990€* 

 
  ECVC-90090   

1090€* 

+ 



Instruments de mise 

en service et entretien 
   POMPE A VIDE PV-R32-V  

Pompe à vide 2 étages 
Caractéristiques 

PAC et climatisation 
 
• Pompe à vide 113 litres/min avec 

électrovanne 

• Compatible R32 

• Avec vacuomètre 

et électrovanne 

  249€*   

 
 

 

Station de récupération compresseur à 

piston sec 

Caractéristiques 

• Débit jusqu’à 12kg/heure en phase gazeuse 

• Conforme EN35421 

• Conforme R32 

 
 

  690€*  

 

  BALANCE B-BC100  

Balance de charge 

Caractéristiques 

• Capacité 100kg 

• Précision 0,05% 

• Résolution 5g 
 

  149€*   
 
 

 
Bouteille de récupération 

 

 

 
62010-eugrn 

Bouteille verte, vanne double pour 
récupération. Capacité 12,5 litres 130€* 

 
63010-eugrn 

Bouteille verte, vanne double pour 
récupération. Capacité 27,2 litres 175€* 

 
98250-220 

Ceinture chauffante pour bouteille. Elément 
de chauffage 199€* 

Régulateur azote    

 

 

 

53020 

 
Kit de mise sous pression azote (régulateur, 
manomètre et flexible) + valise 270€* 

  Tarif net installateur HT – * Catégorie B : - pho tos non contractuelles 

Distributeur : 
 
 
 
 
 
 

 

Kane International Limited 

123, rue Françoise SAGAN 

Ecopark du Raquet 

59450 Sin le Noble 

Service commercial 03 27 80 88 54 

 
 
 

Suivez-nous sur ... 

www.kane.fr 
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STATION DE 

RECUPERATION SR-R32 
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