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NOUVELLE KONFORT 712R : Disponible en 
R134 a ou R1234yf, avec un rapport qualité / 
prix très attractif
KONFORT 712R est la nouvelle station de climatisation TEXA milieu de 
gamme, dotée de caractéristiques techniques typiques des modèles haut 
de gamme, telles que la gestion du service de maintenance entièrement 
automatique et la mesure de la quantité d’huile récupérée, grâce à une 
balance électronique. La 712R peut être achetée en R134a ou en R1234yf, 
avec la possibilité de changer la configuration au cours de la vie de la station, 
grâce à un kit rétrofit optionnel. Par rapport aux autres modèles de sa catégorie, 
la KONFORT 712R dispose de caractéristiques particulières : la possibilité 
d’installer le kit d’identification de réfrigérant et de l’utiliser en association 
avec REC+, le nouveau dispositif breveté par TEXA pour la récupération des 
réfrigérants contaminés dans les systèmes de climatisation des véhicules. 
Cette station de climatisation est également équipée d’un châssis fermé la 
rendant extrêmement durable au fil du temps.

Modèle KONFORT 712R

Réfrigérant R134a ou R1234yf

Service de maintenance Automatique

Database Standard pour les environnements 
CAR, TRUCK, AGRI

Indicateurs de pressions 
HP & LP

Manomètres 80 mm impulsion 
libre

Compresseur et rapidité 
de récupération Hermétique 12 cc, 330 g/min

Pompe à vide 100 l/min double étage

Cuve interne 10 Kg

Récupération d’huile Automatique avec balance 
électronique

Recharge de réfrigérant Automatique avec balance 
électronique

Gestion des Gaz 
incondensables Automatique

Imprimante thermique En option

Kit Flushing En option

Kit d’identification de Gaz En option
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