COOL. COOLER. COOLIUS.
Gamme de stations de recharge de climatisation innovantes.
Gaz R134a

A10

A30

Gaz R1234yf

A50

Y10

Y50 et Y50A

COOLIUSSELECT
Concept révolutionnaire de navigation dans les menus
Plus rapide :
Simple :

Grâce à la fonction de scrolling, vous naviguez dans les menus plus aisément que jamais.
CooliusSelect est intuitif et permet de sélectionner et confirmer par simple rotation et pression les menus
et les informations clients.

LISIBLE
Diagnostic des erreurs simple et rapide grâce aux manomètres mécaniques*.
Diagnostic :

Nous utilisons des technologies éprouvées sur le terrain et des composants premium de partenaires
reconnus.
Les conversions de ratios de pression sont affichées de façon optimale sur des manomètres mécaniques.

* 2 manomètres sur A10 et Y10,
3 manomètres sur A30, A50, Y50 et Y50A.

CONÇU « POUR LE TERRAIN - PAR LE TERRAIN »
Fiable. Mobile. Économique.
Entretien allongé :

Réduction des coûts d’entretien jusqu’à -30% grâce à un compteur calculant le temps réel de
fonctionnement de la pompe à vide. De plus, tous les composants sont faciles d’accès.
Mobile sur demande: Le blocage de la balance s’effectue grâce à une unique poignée*.

* Sauf A30.

AUCUNE PERTE DE FLUX
Gestion des flux d’huile précise et « tout automatique ».
Prêt pour l’hybride :

Equipée de série de flacon(s) d’huile(s) fraiche(s)*,
d’un flacon d’huile usagée*,
et d’un flacon de traceur UV.

* 1 flacon d’huile fraiche sur A10, A30
et Y10,
2 flacons d’huile fraiche + une bouteille
en verre pour huile usagée sur A50, Y50
et Y50A

TRAÇABILITÉ
Transparence et respect de l’environnement.
Impression :

Équipée d’une imprimante thermique pour produire la traçabilité des opérations de maintenance clients
et de suivis des quantités de réfrigérants.

A L’ÉCOUTE DES BESOINS DES CLIENTS
Détails sophistiqués.
Mieux que rangés :

En mode stockage, les connecteurs de rinçage servent de support pour les flexibles de service.

Mieux que standard : Des flexibles d’extension sont disponibles en complément de ceux livrés de série*.

* Longueur des fexibles de série :
A10, Y10, A50 et Y50 : 3 m.
A30 : 5 m.

QUALITÉ RECONNUE DE SÉRIE
Composants haute qualité pour performances de premier ordre.
Longue durée :
Pas de surchauffe :
Qualité certifiée :

Cartouche de filtre généreuse pour réduire les opérations de maintenance préventive.
Livrée avec 2 ventilateurs de refroidissement interne.
Les stations COOLIUS sont certifiées CE par le TÜV SUD.

COOLIUS A10
Art. N° W050 101 999
Facile d’utilisation et mobile elle vous accompagnera lors
de vos interventions en atelier et en itinérance. Coolius
A10 est l’outil parfait pour les voitures, utilitaires,
véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Caractéristiques :
CooliusSelect.
Imprimante thermique.
Blocage de balance à une poignée.
Injection d’huile et de traceur automatique et paramétrable.
Système HYBRID ACESS : permet les interventions hors garantie
sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur électrique.
Remplacement rapide de l’huile possible par le rinçage interne
intelligent du système de conduites (huile PAG à POE, etc.)
Mise à jour des données par interface USB.
Base de donnée des volumes de remplissage.
Écran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées
et données fonctionnelles.
Alarme de service sonore en cas d’erreur ou d’instruction.
Logiciel de lavage préinstallé (en association avec le kit
de rinçage optionnel – Art. N° W067 200 013).

Données techniques :
Type de réfrigérant
Procédure de service
Bouteille de réfrigérant interne
Précision d’aspiration et de remplissage du frigorigène
Flexibles de service
Imprimante
Débit de la Pompe à vide
Débit d’Aspiration
Précision huile & UV
Degré de pureté R134A
Pression de service maxi
Filtration
Dimensions
Poids
Alimentation
Certification et Homologations

Fabriqué en
ITALIE

R134A
Automatique ou manuelle
11 Kg
± 15 g
3m
De série
100 L/min
300 g/min
±2g
100 %
20 bars
1 filtre antihumidité
572 x 545 x 1045 mm
65 Kg
220 – 240 V 50/60 Hz
Certification CE – TÜV-SÜD
Certificate Module A2 : IS - I MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2014/35/EU

S.A.V. assuré sur site !
fabriqué par

Retour vers la
gamme COOLIUS

COOLIUS A30
Art. N° W050 103 999
Coolius A30 Bus vous permet la maintenance
entièrement automatique des climatisations à frigorigène
R134A sur les bus, voitures, utilitaires, véhicules
industriels, de chantier, a g ricoles et véhicules ferroviaires.
Caractéristiques :
CooliusSelect.
Imprimante thermique.
Injection d’huile et de traceur automatique et paramétrable.
Pompe additionnelle de réfrigérant pour gros volume.
Système HYBRID ACESS : permet les interventions hors garantie
sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur électrique.
Remplacement rapide de l’huile possible par le rinçage interne
intelligent du système de conduites (huile PAG à POE, etc.).
3 manomètres de pression mécaniques.
Mise à jour des données par interface USB.
Base de donnée des volumes de remplissage.
Écran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées
et données fonctionnelles.
Alarme de service sonore en cas d’erreur ou d’instruction.
Logiciel de lavage préinstallé (en association avec le kit
de rinçage optionnel – Art. N° W067 200 013).

Données techniques :
Type de réfrigérant
Procédure de service
Bouteille de réfrigérant interne
Précision d’aspiration et de remplissage du frigorigène
Flexibles de service
Imprimante
Débit de la Pompe à vide
Débit d’Aspiration
Précision huile & UV
Degré de pureté R134A
Pression de service maxi
Filtration
Dimensions
Poids
Alimentation
Certification et Homologations

Fabriqué en
ITALIE

R134A
Automatique ou manuelle
35 Kg
± 50 g
5m
De série
170 L/min
1 000 g/min
±2g
100 %
20 bars
1 filtre antihumidité
680 x 667 x 1175 mm
120 Kg
220 – 240 V 50/60 Hz
Certification CE – TÜV-SÜD
Certificate Module A2 : IS - I MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2014/35/EU

S.A.V. assuré sur
site !

Retour vers la
gamme COOLIUS

COOLIUS A50
Art. N° W050 105 999
Station de recharge de climatisation mono gaz R134a
automatique, robuste et performante.
Idéale pour l’entretien des véhicules légers, des VUL, des
véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Caractéristiques :

Données techniques :

CooliusSelect.
Imprimante thermique.
Blocage de balance à une poignée.
Injection d’huile et de traceur automatique et paramétrable,
Compatible HYBRIDE : 2 flacons d’huile fraiche (PAG et POE),
1 d’huile usée et 1 pour traceur, permet les interventions hors
garantie sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur
électrique.
3 manomètres de pression mécaniques.
Mise à jour des données par interface USB.
Base de donnée des volumes de remplissage.
Écran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées
et données fonctionnelles.
Verrouillage de l’accès via un code personnalisé à 4 chiffres.
Alarme de service sonore en cas d’erreur ou d’instruction.
Logiciel de lavage préinstallé (en association avec le kit
de rinçage optionnel – Art. N° W067 200 013).

Type de réfrigérant
Procédure de service
Bouteille de réfrigérant interne
Recherche de fuite azote intégrée
Précision d’aspiration et de remplissage du frigorigène
Flexibles de service
Imprimante
Débit de la pompe à vide
Débit d’aspiration (liquide)
Précision huile & UV
Capacité réservoir d’huile usagée
Pression de service maxi
Filtration
Dimensions
Poids
Alimentation
Certification et homologations

Fabriqué en
ITALIE

N2

R134A
Automatique ou manuelle
20 Kg
Automatique (prévoir kit W067 100 000)
± 15 g
3m
De série
128 L/min
320 g/min
±2g
250 ml
20 bars
1 filtre antihumidité
680 x 667 x 1175 mm
90 Kg
230 V / 50 Hz
Certification CE – TÜV-SÜD

S.A.V. assuré sur
site !

Retour vers la
gamme COOLIUS

COOLIUS Y10
Art. N° W050 111 999
Facile d’utilisation et mobile elle vous accompagnera lors
de vos interventions en atelier et en itinérance. Coolius
Y10 est l’outil parfait pour les voitures, utilitaires,
véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Caractéristiques :
CooliusSelect.
Imprimante thermique.
Blocage de balance à une poignée.
Injection d’huile et de traceur automatique et paramétrable.
Système HYBRID ACESS : permet les interventions hors garantie
sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur électrique.
Remplacement rapide de l’huile possible par le rinçage interne
intelligent du système de conduites (huile PAG à POE, etc.)
Mise à jour des données par interface USB.
Base de donnée des volumes de remplissage.
Écran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées
et données fonctionnelles.
Alarme de service sonore en cas d’erreur ou d’instruction.
Logiciel de lavage préinstallé (en association avec le kit
de rinçage optionnel – Art. N° W067 200 013).

Données techniques :
Type de réfrigérant
Procédure de service
Bouteille de réfrigérant interne
Précision d’aspiration et de remplissage du frigorigène
Flexibles de service
Imprimante
Débit de la Pompe à vide
Débit d’Aspiration
Précision huile & UV
Degré de pureté R134A
Pression de service maxi
Filtration
Dimensions
Poids
Alimentation
Certification et Homologations

Fabriqué en
ITALIE

R1234YF
Automatique ou manuelle
11 Kg
± 15 g
3m
De série
100 L/min
300 g/min
±2g
100 %
20 bars
1 filtre antihumidité
572 x 545 x 1045 mm
65 Kg
220 – 240 V 50/60 Hz
Certification CE – TÜV-SÜD
Certificate Module A2 : IS - I MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC,
2014/30/EU, 2014/35/EU

S.A.V. assuré sur
site !

Retour vers la
gamme COOLIUS

COOLIUS Y50

COOLIUS Y50A

Art. N° W050 115 999

Art. N° W050 115 998
avec analyseur de gaz

Station de recharge de climatisation mono gaz R1234yf
automatique, robuste et performante.
Idéale pour l’entretien des véhicules légers, des VUL, des
véhicules industriels, de chantier et agricoles.
Caractéristiques :

Données techniques :

CooliusSelect.
Imprimante thermique.
Blocage de balance à une poignée.
Injection d’huile et de traceur automatique et paramétrable,
Compatible HYBRIDE : 2 flacons d’huile fraiche (PAG et POE),
1 d’huile usée et 1 pour traceur, permet les interventions hors
garantie sur les véhicules hybrides et électriques à compresseur
électrique.
3 manomètres de pression mécaniques.
Mise à jour des données par interface USB.
Base de donnée des volumes de remplissage.
Écran clair avec affichage de toutes les valeurs mesurées
et données fonctionnelles.
Verrouillage de l’accès via un code personnalisé à 4 chiffres.
Alarme de service sonore en cas d’erreur ou d’instruction.
Logiciel de lavage préinstallé (en association avec le kit
de rinçage optionnel – Art. N° W067 200 013).

Type de réfrigérant
Procédure de service
Bouteille de réfrigérant interne
Recherche de fuite azote intégrée
Précision d’aspiration et de remplissage du frigorigène
Flexibles de service
Imprimante
Débit de la pompe à vide
Débit d’aspiration (liquide)
Précision huile & UV
Capacité réservoir d’huile usagée
Pression de service maxi
Filtration
Dimensions
Poids
Alimentation
Certification et homologations

Fabriqué en
ITALIE

N2

R1234YF
Automatique ou manuelle
20 Kg
Automatique (prévoir kit W067 100 000)
± 15 g
3m
De série
128 L/min
320 g/min
±2g
250 ml
20 bars
1 filtre antihumidité
680 x 667 x 1175 mm
90 Kg
230 V / 50 Hz
Certification CE – TÜV-SÜD

S.A.V. assuré sur
site !

Retour vers la
gamme COOLIUS

APRÈS-VENTE DIGNE DE CONFIANCE
Mise en route, entretien, SAV et formation – le tout combiné par un service unique.

DES SOLUTIONS ISSUES DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
Omniprésentes dans les ateliers.
Les sociétés WOW! et WABCOWÜRTH s’associent pour étendre leurs services dans le
domaine de la recharge de climatisation pour les ateliers d’entretien des véhicules. Le
savoir-faire continue sa croissance au travers de cette nouvelle chaine de production
commune.
Ainsi, connus et reconnus dans le domaine du diagnostic électronique multimarque,
WOW! et WABCOWÜRTH sont aujourd’hui également concepteurs et constructeurs
dans le domaine de la climatisation véhicule.

WOW! L'Italie regroupe aujourd’hui toutes les compétences de la chaîne de production
sur un même site et développe des technologies et des solutions d’entretien de
climatisation véhicule novatrice pour les exigences actuelles et futures du marché. La
nouvelle gamme COOLIUS, composée actuellement de cinq modèles pour les secteurs
de l’automobile et du transport, enrichit l’offre de produits des deux entreprises. Elle
propose le modèle adéquat pour chaque application.
La nouvelle gamme COOLIUS combine des caractéristiques techniques novatrices avec
un nouveau design et garantit ainsi un traitement simplifié des opérations de maintenance
des climatisations véhicules.

COOL. COOLER. COOLIUS.

Hotline B.EQ. 03 88 64 85 70
service.beq@wurth.fr
www.wurth/WOW
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