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MACHINE DE RECUPERATION YJ-LTE 
 

 
PRESENTATION 

 
La YJ-LTE est une machine de récupération compacte et légère 
équipée d’un condenseur spécifique qui améliore les 
performances de récupération en phase liquide. 

 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 

� Récupération des fluides non inflammables CFC, HCFC, HFC y compris R-410A, et HFO 
� Compresseur à piston sec bi-cylindre - résistant et sans maintenance 
� Protection du compresseur par pressostat HP à réarmement automatique 
� Manomètre à bain d’huile pour le contrôle de la pression 
� Fournie avec un raccord spécial pour protéger contre les coups de liquide 
� Passage avec une seule vanne du mode récupération au mode vidange de la machine 

 
 
SPECIFICATIONS 
 

Mode de récupération  Phase Gazeuse Liquide Push Pu ll 

Capacités (Kg/h) 
Mesures selon la norme ARI 
740-98 & EN35421 

R-22 
R-407C 
R-410A  

10.2 
8.4 
9.6 

185.88 
204.93 
252.29 

249.57 
273.52 
296.92 

Niveau du vide (mbar) 20 

Technologie compresseur Piston sec 

Alimentation 230 Volts / 50 Hertz 

Dimensions (cm) 34,29 (L) x 22,86 (l) x 29,21 (h) 

Poids (kg)  –mod 95733  11,3 
 

La machine YJ-LTE est approuvée pour une utilisation avec d’autres fluides qui n’ont pas été certifiés pour un taux 
de récupération particulier tels que R-12, R-114,R-401A, R401B, R402A, R402B, R-404A, R-407A,R-407B, R-407D, 
R-408A, R-409A, R-411A, R-411B,R-412A, R-500, R-502, R-507A, R-509A etc. 
Ne convient pas pour la récupération des fluides haute pression R-23, R-508B etc. et des fluides inflammables. 
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