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MACHINE DE RECUPERATION XLT2-AP
PRESENTATION
XLT2-AP a été spécialement conçue pour la récupération des fluides
classés A2L (légèrement inflammables), ainsi que pour les fluides
frigorigènes non inflammables les plus fréquents
XLT2-AP (made in USA) permet de récupérer les fluides frigorigènes
en phase liquide et en phase gazeuse.

DESCRIPTION
Récupération des CFC, HCFC, HFC, HFC/HFO et HFO (fluides classés A1 ou A2L).
Compresseur à piston sec – robuste – sans maintenance.
Ventilation de sécurité (durée 6s) de la zone interne de la machine avant démarrage du compresseur.
1 vanne en façade pour passer simplement de la récupération en phase liquide à la phase vapeur,
puis au mode vidange de la machine.
Arrêt automatique par pressostat BP.
o protège contre entrée d’air dans la bouteille de récupération en cas d’installation non étanche.
Purge automatique : facilite le passage d’un fluide à un autre.
Condenseur avec vidange par gravité - facilite la récupération.
o maintient la bouteille de récupération à environ 10°C de moins que la température ambiante.
Protection du compresseur : protection thermique, pressostat HP et filtre à l’aspiration.
Régulation pression constante à l’aspiration – augmente la durée de vie du compresseur.
Automatique et silencieuse - coque en polypropylène réduisant les vibrations.
3 LEDs (vert/orange/rouge) en façade pour visualiser fonctionnement ou alarmes.

SPECIFICATIONS
Mode de récupération
R-32
R-1234yf
R-134a
R-404A
R-410A
R-407C
R-22

Capacités (Kg/h)

Technologie compresseur
Alimentation
Dimensions (mm)
Poids (kg)

Phase Gazeuse
7
10
12
18
11
11
10

Liquide
152
171
188
164
166
179
186

Push / Pull
205
230
252
220
222
240
250

Piston sec
230 Volts – 50/60 Hertz
490 (L) x 315 (l) x 317 (h)
14,5

XLT2-AP accepte les fluides tels que R-114, R-408A, R-448A, R-449A, R-450A, R-455A, R-513A, R-1234ze*.
Ne convient pas pour les fluides à haute pression tels que R-23 et R-508B*, ou pour les fluides inflammables et
hautement inflammables (classés A2 et A3) tels que R-600a, R-290*
*(liste non exhaustive)
Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :
http://www.climalife.dehon.com/contact_us
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