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Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu’il soit (problème d’installation, consignes 
d’utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact : 
Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous 
rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d’avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d’essayer 
de l’installer.

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, 
breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact : 
You can reach us by mail  sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our 
website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you 
attempt to install it.

ATTENTION

WARNING
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Instructions préliminaires/utilisation correcte 
La présente station de recyclage et de recharge pour système C/A est destinée à des fins 
commerciales et a été conçue pour être utilisée uniquement par un personnel qualifié connaissant 
les principes de la réfrigération, conscient des dangers dérivant des équipements travaillant sous 
pression avec des substances à une très basse température d’ébullition.

Nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel d’instructions et de respecter 
strictement les informations fournies en accordant une attention particulière aux règles de sécurité.
Nous déclinons toute responsabilité résultant d’une utilisation incorrecte de l’équipement, 
de l’utilisation à des fins autres que celles décrites dans le présent manuel d’instructions, d’un 
fonctionnement incorrect et de dommages résultant d’influences extérieures.
Toujours garder l’appareil en position verticale afin d’éviter les fuites d’huile et l’endommagement 
du compresseur.

Consignes générales de sécurité
• Lire attentivement les instructions avant de commencer à utiliser cette station de service de 
climatisation ;
• Respecter les formations et les instructions fabricant du réfrigérant ;
• Respecter les consignes d’entretien des systèmes A/C du véhicule s’appliquant à l’entreprise ;  
• Utiliser uniquement avec le réfrigérant indiqué sur la plaque signalétique (R1234YF ou R134a).  
• Ne pas effectuer de modification du produit ;
• Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine ; 
• Utiliser uniquement des additifs ou des consommables autorisés (demander conseil à un 
revendeur agréé) ;
• Avant de démarrer la machine, vérifier d’abord si les flexibles de charge et les raccords rapides 
sont intacts et ne fuient pas ;
• Récupérer le réfrigérant des tuyaux avant de relâcher les raccords rapides ;
• Ne pas laisser la station sans surveillance lorsqu’elle est allumée ;  
• Utiliser l’interrupteur principal pour éteindre la station après son utilisation ;
• Toujours porter un équipement de protection personnelle, en particulier, des gants et des lunettes 
de protection, en plus des règles de sécurité générales s’appliquant à l’entreprise ;
• Éviter d’inhaler le gaz réfrigérant ;
• Éviter le contact de la peau avec du gaz réfrigérant, risque de gel ;
• Ne jamais disperser le gaz réfrigérant dans l’environnement ;
• Ne pas utiliser la station dans un environnement potentiellement explosif (par exemple : salles 
de charge des batteries) ;
• Ne pas fumer pendant l’utilisation de la station de recharge ;
• Pendant les opérations, placer la station sur une surface plane et nivelée ;
• Ne pas utiliser la station près de flammes ou de sources de chaleur ; à des températures élevées, 
le gaz réfrigérant peut générer des substances toxiques lors de l’inhalation ;
• Ne pas utiliser la station dans des environnements très humides et mouillés ou sous la pluie ;
• Utiliser la station dans des environnements aérés ;
• Pendant les opérations d’entretien, débrancher l‘appareil de l’alimentation électrique.
• Éviter de retirer les tuyaux de raccordement si cela n’est pas nécessaire ; sinon, toujours créer 
une aspiration dans les tuyaux avant d’utiliser à nouveau ;
• L’entretien doit être effectué par un personnel autorisé et spécialisé.
• Ne pas modifier pour quelque raison que ce soit les dispositifs de sécurité de la station comme 
la soupape de surpression du réservoir interne.
• Ne pas remplir d’air comprimé les conduits de la station de service ou dans le système de 
climatisation du véhicule (un mélange d’air et de réfrigérant peut être inflammable ou explosif) ;

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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À noter que tout dommage résultant d’une mauvaise utilisation de la station de climatisation ne 
sera pas prise en charge par notre garantie. Les consommables tels que les garnitures et les joints 
pour tuyaux et raccords rapides, les fusibles et les dommages survenus pendant le transport ne 
font pas partie de la garantie.

Symboles d’avertissement utilisés dans le présent manuel

Attention Branché à la prise 
230V 50Hz

Portez des gants lors de la 
manipulation de réfrigérants

Portez des lunettes lors 
de la manipulation de 

réfrigérants

Protégez contre l’humidité Lisez attentivement le 
manuel d’instructions

Dispositifs de sécurité 
A - Soupape de sécurité sur le réservoir de gaz interne : elle libère de la pression si 18 Bars sont 
dépassés dans le réservoir de gaz.
B - Ventilateur de sécurité : il ventile la station en continu lorsqu’il est utilisé. Le logiciel affi  che un 
message d’avertissement en cas de panne de ce ventilateur.

Mise au rebut de la station
• Ne pas traiter la station comme un déchet solide mélangé pour la mise au rebut, séparer les 
diff érents déchets,
• Se reporter aux points de collecte spécifi ques pour les déchets d’appareils électriques et 
électroniques (AEE), conformément au règlement CEE RAEE 2002/95/CE, 2002/96/CE, 
2003/108/CE,
• La pompe à vide et les récipients d’huile neuve et usée contiennent de l’huile minérale et 
synthétique. Par conséquent, respecter les règlements spécifi ques pour la mise au rebut. La même 
procédure doit être suivie pour les résidus de gaz réfrigérant dans la bouteille de stockage. De 
même, l’huile d’échappement vidangée à partir de la pompe à vide est un déchet spécifi que et 
doit être collectée conformément à la réglementation en vigueur.
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INSTALLATION

Déballage et contrôle de la station 
Vérifi er l’intégrité de l’emballage pour exclure les dommages survenus pendant le transport.
Vérifi er l’intégralité de l’équipement et des accessoires correspondants. Les non conformités, le 
cas échéant, doivent être signalées immédiatement et inscrites sur les documents de transport.

Vérifi cation des accessoires livrés avec la station

Tuyaux de 
recharge 3 m

HP+LP

Raccords rapides
HP+LP

Câble 
d’alimentation

Crochet 
d’étalonnage

Raccord 
bouteille

Suppression du dispositif de sécurité 
Avant d’utiliser la station pour la première fois, retirer la vis de sécurité (rep. 1) qui est vissée sur la 
cellule de charge du réservoir pour la protection (voir fi gure1).

Contrôle du niveau d’huile de la pompe à vide 
Vérifi er le niveau d’huile hydraulique dans la pompe à vide et, si nécessaire, remplir jusqu’au niveau 
(environ la moitié du témoin).

Niveau moyen

Connexion des tuyaux et du test de fuite 
Raccorder les tuyaux de charge à la station (haute pression = ROUGE, basse pression = 
BLEU). S’assurer que les raccords rapides sont en position “FERMÉE” (éventuellement, tourner 
manuellement dans le sens des aiguilles d’une montre pour fermer).

Eff ectuer un cycle d’aspiration d’une ou deux minutes suivi d’un test de fuite sous vide. Ceci pour 
éviter que des résidus d’air soient laissés dans les tuyaux et vérifi e les éventuelles fuites. (voir les 
instructions appropriées). Le test sous vide et le test de fuite suivant doivent être répétés chaque 
fois que les tuyaux de charge peuvent avoir été contaminés par l’air.

Vérifi er si le réglage correspondant à la longueur des tuyaux est correct (sélectionner «OPTIONS 
ET RÉGLAGES» puis «LONGUEUR DU TUYAU» et modifi er si nécessaire , au moyen des boutons 
«HAUT» et «BAS» (3 mètres par défaut).

Si la longueur du tuyau est réglée sur «0» (zéro), à la fi n du cycle de travail, la station ne calculera 
pas le gaz restant dans
les tuyaux à la fi n du cycle de travail et amènera, par contre, l’utilisateur à aspirer les résidus 
gazeux dans le système C/A du véhicule.
(dans le cas d’un test de pression qui n’est pas précédé d’un cycle de travail standard, la station 
récupère les résidus de gaz dans le véhicule par défaut, quel que soit le réglage ci-dessus).
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Remplissage de la bouteille interne

La station est livrée, pour des raisons de sécurité, avec la bouteille de gaz interne vide. 
Il est donc nécessaire de remplir la bouteille avec une quantité de réfrigérant en g 
non inférieure à 2 Kg et non supérieure à 80 % de la capacité nominale maximale 
du réservoir (ce pourcentage peut varier selon les consignes de sécurité locales). 
Pour remplir le réservoir interne, respecter les instructions du présent manuel (voir 
paragraphe Accessoires). Pour le raccordement à la bouteille, utiliser le tuyau HP avec 
le raccord rapide HP (un raccord spécial est nécessaire pour raccorder le raccord rapide 
à la bouteille, voir ci-dessous).

AC 8134 :
Adapteur pour les 
bouteilles R134a

AC 8000 :
Adapteur universel pour 
les bouteilles R1234yf

Connexion à l’alimentation 
Connecter à l’alimentation appropriée conformément aux spécifi cations techniques dela 
station.

Placer sur une surface plane
Pendant les opérations, la station doit être placée sur une surface plane et nivelée afi n 
d’eff ectuer correctement les mesures de poids et de se conformer aux normes de sécurité.

Test préliminaire 
Brancher le câble d’alimentation sur le secteur (230V AC monophasé) et mettre l’interrupteur 
principal sous tension. Vérifi er que le réfrigérant utilisé par le système A/C à entrenir est celui 
destinée pour la station : R1234yf pour l’AC 8000 et le R134a pour l’AC 8134.
Vérifi er les niveaux d’huile (pompe à vide et réservoir d’huile neuf).

DESCRIPTION DE LA STATION

Caractéristiques :
• écran graphique LCD 128x64 pixels
• imprimante
• compresseur 9cc / Pompe 50l/min / 
Récup 400g/min
• 3 fl acons (huile usagée, traceur, huile) 
250ml hermétiques avec système de 
fi ltration anti-humidité, dotés de raccords 
rapides mâle avec plongeur
• sonde température longueur 3m
• kit tuyaux 3m
•coupleurs rapides HP/BP
• bouteille interne 9Kg / Limite 
opérationnelle 1Kg
• ceinture chauff ante
• précision de la balance +/- 5g
• outil calibrage/verrouillage
• système de purge d’air automatique
• nettoyage interne du circuit de la station
• station assemblée et testée en usine 

Est fabriqué en conformité aux directive machine 
2OO6l42lCE, directive basse tension 2OO6l95lCE, 
directive compatibilité électromagnétique
zOO4ltOglCE et directive RoHS 2OOZlgSlCE
suivant les normes :

 • EN 61010-L:2OLO
 • EN 61000 -3-2:2OO6l Al:2O09 | A2:2OO9
 • EN 61000-3-3:2008
 • EN 61000-6-tz2OO7
 • EN 61000-6-3:20O7
 • EN 62233:2008
 • EN 61326-Lz2OO7
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1 Manomètre haute pression Pour l'inspection et le diagnostic du 
système de climatisation

2 Manomètre réservoir Pour le contrôle de la pression à l'intérieur 
du réservoir de gaz

3 Manomètre basse pression Pour l'inspection/le diagnostic du système 
et le contrôle de la dépression

4 L’imprimante thermique Imprime un rapport sur les cycles effectués

5 Écran LCD Affiche les opérations de l'unité

6 Boutons de contrôle Modifier et sélectionner différents menus

7 Port USB Port USB pour la mise à jour de la base de 
données interne

8 Bouton "bas Pour faire défiler les menus ou diminuer les 
valeurs des différents paramètres

9 Bouton "haut Faire défiler les menus ou augmenter les 
valeurs des différents paramètres.

10 Bouton "EXIT Interrompre toute opération, pour sortir et 
revenir au menu précédent.

11 Bouton "ENTER Sélectionner et valider les différentes 
fonctions ou accéder au menu suivant.

12 Rangement du tuyau Placer le manuel d'instructions ou les tuyaux 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

13 Emplacement du cylindre Pour stocker l'huile et le colorant neufs et 
vidangés.

14 Interrupteur principal + prise de courant 
230V

Pour alimenter la machine (220-240V 50 
Hz)

15 Plaque d'identification Numéro de pièce, numéro de série, année 
de construction, ...

16 Connexions BP (bleu) et HP (rouge) Pour connecter les tuyaux de recharge BP / 
HP au véhicule.

17 Porte d'inspection de la soupape de 
sécurité

Contrôler la soupape de sécurité et la 
soupape de dégagement des gaz non 

condensables.

18 Grille de ventilation de la pompe à vide Purger et inspecter la pompe à vide

19
Bouteille d'huile neuve

Stockage d'huile / stockage d'huile pour 
véhicules hybrides, à injecter dans le 

véhicule

20 Bouteille d'huile usagée Stockage d'huile vidangée

21
Bouteille de colorant OU bouteille 

d'huile hybride EN OPTION
Stockage de colorant OU stockage 

d'huile hybride Stockage d'huile hybride 
(FACULTATIF)

22 Valve de dégagement des gaz non 
condensables

Libère automatiquement les gaz non 
condensables

23 Soupape de pression maximale Libère automatiquement la pression si la 
pression maximale est atteinte.
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Menu principal et principaux cycles de travail 
Après l’allumage, la station affi  che la version du logiciel et eff ectue un test automatique pour 
vérifi er s’il y a des fuites de gaz dans la machine et, éventuellement, interrompt l’opération.

Allumer la station qui affi  chera la
version logiciel et le type 
de réfrigérant.

La station démarre 
automatiquement une série de 
tests :
• Test de récupération
• Test de vidange huile 
• Test du vide.

Après le test, on accède à la page 
d’accueil :
1 – Niveau du réservoir de gaz
2 – Température du gaz (mesurée)
3 – Pression dans le réservoir 
(calculée) 
4 – Quantité de gaz dans le 
réservoir de gaz
5 – Date et heure

1

2

3

4

5

Au moyen des boutons «BAS»             (rep. 8) et «HAUT»            (rep. 9), aux diff érents choix de 
programme :

Liste des véhicules pour 
accéder aux choix du 
modèle de véhicule depuis 
la base de données interne.

Manuel pour défi nir 
les paramètres de travail 
manuellement ou pour 
travailler étape par étape.

ENTRER

ENTRER

DESCRIPTION DU MENU PRINCIPAL
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Fonct.accessoires pour 
choisir les fonctions 
accessoires comme le 
rinçage au réfrigérant ou 
le test sous pression avec 
l’utilisation d’azote.

Setup (Réglage) pour 
régler les paramètres 
de base (date et heure, 
langue, etc.).

Options pour accéder aux 
paramètres ou fonctions 
en option.

Impression pour imprimer 
les données stockées dans 
la station ou les données 
du dernier cycle de service.

ENTRER

ENTRER

ENTRER

ENTRER

Remarque :
Libération des gaz non condensables 

Si la valeur théorique de la pression du gaz (voir ci-contre n. 3) calculée 
en fonction de sa temperature (voir ci-contre n. 2) - est signifi cativement 
inférieure à la valeur de la pression du réservoir (voir manomètre central), 
le gaz peut être mélangé avec des gaz non condensables (NCG). Dans ce 
cas, la machine libère automatiquement la pression à travers la soupape 
de décharge. Sinon, l’utilisateur peut tirer manuellement l’anneau sur la 
vanne de pression max pour libérer les NCG jusqu’à ce que la pression 
théorique et la pression réelle soient respectées. 

Remarque : Si la valeur théorique de la pression du gaz, au contraire, 
est supérieure à la valeur indiquée par le manomètre du réservoir, la 
quantité de gaz dans le réservoir est trop faible.

2
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Choix du modèle via la BASE de DONNÉES interne 
Sélectionnez dans la BASE DE DONNEES VEHICULES (DATABASE) en parcourant la liste des 
constructeurs automobiles et choisissez le modèle et la version du véhicule.

Sélectionner le mode de 
fonctionnement de la base 
de données.

…Et parcourir la liste des 
voitures pour choisir le 
constructeur...

…Et le modèle...

…et la version du véhicule, 
info sur la quantité de 
l’huile et de gaz totale 
dans le système et si le 
véhicule est hybride/
électrique (H).

Chaque paramètre peut 
être modifi é en appuyant 
sur ENTER, en modifi ant 
les valeurs avec les 
boutons BAS et HAUT et 
en appuyant sur EXIT pour 
revenir au menu principal

Appuyer sur ENTER pour commencer l’ensemble du cycle de fonctionnement automatique (voir 
CYCLE AUTOMATIQUE avec RÉGLAGE DES PARAMÈTRES MANUELS pour une description 
détaillée des cycles de fonctionnement).

UTILISATION AVEC BASE DE DONNÉES
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Cycle de service automatique A/C, réglages des paramètres de travail manuels ou automatiques 

Remarque : toujours porter des gants de sécurité et des lunettes de protection lors 
du fonctionnement d’un système A/C !

On peut eff ectuer le cycle de service A/C de trois façons :
A - Cycle de travail automatique : toutes les phases de travail en une étape.

B - Cycle de travail manuel : chaque phase de travail eff ectuée étape par étapes.

C - Cycle de travail semi-automatique : récupération, vidange huile, étape du premier vide. Recharge 
d’huile/de colorant et de gaz eff ectuée après le réglage de la quantité d’huile par l’utilisateur. 

Dans tous les cas, il n’y a pas de réglage nécessaire pour la phase de récupération. Le temps du 
test de vide et la quantité de réfrigérant :
• peuvent être pris depuis la base de données interne ou
• peuvent être défi nis par l’utilisateur (réglage manuel des paramètres).
La quantité de colorant doit être défi nie par l’utilisateur (par défaut, réglée sur 0 g). Dans ce cas il 
n’y a pas d’injection de colorant.

La quantité de la nouvelle huile peut être défi nie de deux façons :
• Elle peut être réglée par l’utilisateur sans tenir compte de l’huile récupérée (réglage huile en 
“MANUEL”),
• Elle peut être réglée par l’utilisateur selon la quantité récupérée. Dans ce cas, la quantité d’huile 
doit être réglée en appuyant sur le bouton BAS, en dessous de 0, le signe “—“ (“semi-automatique”) 
s’affi  che et la station s’arrête après le vide pour permettre à l’utilisateur d’évaluer la quantité d’huile 
récupérée et régler la quantité de la nouvelle huile.

Choisir le modèle de véhicule depuis la base de
données ou …

… sélectionner le mode RÉGLAGE DES
PARAMÈTRES EN MANUEL / EN CYCLE
AUTOMATIQUE (dessin à droite) et accéder 
au menu suivant.

En sélectionnant START et en appuyant 
sur ENTER, la station eff ectue un cycle 
automatique selon les paramètres 
affi  chés. Par exemple à droite : vide de 
25 min, test de vide de 2 min, 10 g de 
nouvelle huile, 630 g de recharge  
de réfrigérant.

CYCLE MANUEL/ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
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Si on a sélectionné le mode semi-
automatique, la station affi  chera 
“—“ sous le symbole de recharge 
d’huile. La station s’arrête après le 
cycle d’essai du vide et permet à 
l’utilisateur de vérifi er la vidange 
d’huile et de régler la nouvelle 
quantité d’huile en conséquence.

Par exemple à droite : vide de 25 
min, test de vide de 2 min, huile 
chargée en mode SEMI-AUTO, 630 
g de recharge de réfrigérant.

Si tous les réglages sont défi nis, 
choisir START et appuyer sur 
ENTER.
À la fi n de l’ensemble du cycle, la 
station demande de déconnecter 
les tuyaux afi n de récupérer les 
résidus de gaz encore présents 
dans les tuyaux.

Appuyer sur ENTER pour 
récupérer les vapeurs des gaz 
depuis les tuyaux.

La station demande alors de 
fermer les raccords rapides et de 
déconnecter depuis le système 
A/C.

Après avoir pressé sur ENTRER, un 
rapport de service s’affi  che.
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Appuyer à nouveau sur ENTER pour imprimer le rapport.

en appuyant sur EXIT, le cycle est fi ni 
et la station retourne au menu initial.

B - Pour eff ectuer chaque étape de travail en mode MANUEL (réglage manuel des paramètres 
de travail) :

Sélectionner le mode RÉGLAGE DES 
PARAMÈTRES EN MANUEL / EN CYCLE 
AUTOMATIQUE (dessin à droite) et accéder 
au menu suivant.

REMARQUE : En sélectionnant START et 
en appuyant sur ENTER, la station eff ectue 
tous les cycles selon les paramètres affi  chés.

Pour eff ectuer chaque étape, choisir l’étape de travail au moyen des fl èches HAUT et BAS, appuyer 
sur ENTER et modifi er les paramètres (au besoin) au moyen des boutons BAS/HAUT.

RÉCUPÉRATION : démarrage immédiat 
de la récupération de gaz uniquement 
depuis le véhicule (récupération suivie par 
la vidange d’huile). Appuyer sur ENTER
pour démarrer uniquement le cycle de 

récupération.

REMARQUE : Après la récupération du réfrigérant, 
l’station affi  che l’étape de vidange de l’huile. Toujours 
permettre l’étape de vidange de l’huile pour fi nir.
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VIDE : appuyer sur ENTER pour 
modifi er les réglages du vide.

Modifi er les réglages au moyen des 
boutons BAS/HAUT. Appuyer sur 
ENTER pour démarrer le cycle.

TEST DU VIDE : appuyer sur 
ENTER pourmodifi er les réglages 
du test, ENTER pour démarrer le 
cycle (le test est également inclus 
dans le cycle VIDE).

Modifi er les réglages au moyen des 
fl èches BAS/HAUT.

INJECTION HUILE : appuyer 
sur ENTER pour sélectionner les 
réglages de charge boutons BAS/
HAUT pour régler la quantité. 
ENTER pour eff ectuer la recharge 
d’huile, EXIT pour sortir.

Pour régler la quantité d’huile à 
charger, utiliser les boutons BAS/
HAUT.

En baissant en-dessous de 0, il 
faut sélectionner le mode semi-
automatique et la station affi  che 
“- - “ au lieu de la quantité d’huile. 
La station s’arrête après le cycle 
d’essai du vide et permet à 
l’utilisateur de vérifi er la quantité 
d’huile selon l’huile récupérée.
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INJECTION DU COLORANT :
appuyer sur ENTER pour 
sélectionner la quantité, ENTER 
pour recharger. 
REMARQUE : l’injection d’huile ou 
de colorant doit être suivie d’un 
cycle de vide et d’un cycle de 
recharge de gaz.

REMPLISSAGE RÉFRIGÉRANT : 
appuyer sur ENTER pour modifi er 
les réglages.

Utiliser les fl èches HAUT/BAS pour 
modifi er la quantité ENTER pour 
démarrer la recharge de gaz.
REMARQUE : la recharge de gaz 
doit être suivie d’un vide (qui 
inclut une étape de chauff age 
du réservoir pour augmenter la 
pression du réservoir).

Appuyer à nouveau sur ENTER pour imprimer le rapport.

En appuyant sur EXIT, le cycle est fi ni 
et la station retourne au menu initial.

MENU DES FONCTIONS ACCESSOIRES

Description des fonctions accessoires

Choisir le menu FONCTIONS 
ACCESSOIRES et appuyer 
sur ENTER pour accéder 
à la liste des fonctions 
disponibles.

AUTO - RECYCLAGE : 
rinçage des conduits 
internes avec l’utilisation de 
réfrigérants. 

En sélectionnant l’AUTO-RECYCLAGE, une procédure automatique du recyclage interne avec 
réfrigérant est démarrée. Le réfrigérant circule à travers le séparateur d’huile interne et le fi ltre 
sécheur de la station afi n de nettoyer les conduits de résidus d’huile, d’humidité ou de saleté. 
Une durée de 15 min est suggérée pour obtenir un nettoyage approprié.
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CHARGE BOUTEILLE :
remplissage du réservoir de 
réfrigérant interne.

Lorsque le niveau de réfrigérant dans 
le réservoir interne est trop bas, la 
station affi  che un message d’avertissement et il est nécessaire de la recharger. Brancher une 
bouteille de gaz R134a - en cas d’utilisation de l’AC 8134 - ou une bouteille R1234yf – pour l’AC 
8000 au raccord rapide de Haute Pression (rouge) à l’aide d’un adapteur approprié. Sélectionner 
CHARGE BOUTEILLE et régler la quantité de gaz à extraire de la bouteille externe puis appuyer 
sur ENTER. La station eff ectue la recharge dans le réservoir interne, en signalant par des tonalités 
intermittentes la fi n de l’opération.

Note : suivant le type de bouteille, la positionner tête en bas pour transférer du liquide et non du 
gaz.

TEST DU POIDS : test des 
échelles de pesée de la 
station (test uniquement 
pour étalonner les échelles, 
voir le manuel de service).

En sélectionnant le TEST DU POIDS, 
on peut tester uniquement la précision de la balance. La station 
affi  che le poids étalon appliqué, la valeur totale lue par cellule et la 
valeur numérique du poids (en bas).
Mettre un poids étalon sur le réservoir ou utiliser le kit spécial 
d’étalonnage afi n de tester la mesure du poids.
Pour calibrer l’échelle, se référer au manuel de service (uniquement 
pour le personnel autorisé). 

IMPRESSION : pour 
imprimer un rapport du 
réfrigérant et de l’huile 
récupérée et rechargée 
pendant une période de 
temps. Après l’impression, 
la station demande si
on souhaite réinitialiser les 
compteurs ou non.

RÉINITIALISER

NE PAS 
RÉINITIALISER
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RÉGLAGES

Réglages des paramètres de fonctionnement de la station

Choisir le menu des fonctions 
réglages dans la page d’accueil. 
Appuyer sur ENTER pour choisir 
parmi les diff érentes options de 
réglages.

“Date/Heure” pour régler la date 
et l’heure actuelles, appuyer sur 
ENTER, modifi er les valeurs au 
moyen des boutons HAUT/BAS, 
appuyer sur ENTER pour passer 
au réglage suivant, ENTER pour 
confi rmer.

Régler la langue à utiliser par la 
station au moyen des boutons 
HAUT/BAS et appuyer sur ENTER 
pour confi rmer le réglage.

Régler les valeurs de contraste/
luminosité de l’écran LCD 
et appuyer sur ENTER pour 
confi rmer.

Régler la longueur des tuyaux 
de charge (par défaut, réglée sur 
3000 cm).
REMARQUE : si la longueur du 
tuyau est réglée sur “0”, la station 
récupèrera tous les résidus de gaz 
laissés dans les tuyaux à la fi n du 
cycle du système A/C au lieu de 
les récupérer à nouveau dans la 
station.

Ajuster la valeur de viscosité de 
l’huile lorsque la station n’a pas 
d’échelle d’huile. 
On peut alors remarquer que 
la quantité d’huile chargée est 
incorrecte. L’augmentation de 
la valeur conduit à des temps 
d’ouverture de la vanne plus 
longs et des quantités d’huile plus 
élevées.
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En sélectionnant cette option, la station est 
prête à recevoir les fi chiers de mise à jour 
des banques de données. La station signale 
la réception des données. Pour l’utilisation  
du logiciel de mise à jour, se référer aux 
instructions spécifi ques.

Appuyer sur ENTER pour affi  cher 
des informations sur la version du 
microprogramme, les valeurs de gaz et 
d’huile chargées et récupérées partiellement 
ou entièrement.

Les informations disponibles concernant l’utilisation 
de la station, en détail, sont les suivantes :
Vers. :  version logiciel dans la machine
Serv. : date et heure du dernier service
Charges : nombre total de recharges eff ectuées
Filter  : quantité de gaz fi ltré / quantité maxi de gaz fi ltré avant remplacement du fi ltre
Pump : nombre d’heure pompe / nombre d’heure pompe max avant vidange

OPTIONS

Réglages des paramètres en option

Choisir le menu des fonctions EN 
OPTION dans la page d’accueil et 
appuyer sur ENTER.

Défi nir si la quantité du gaz 
récupéré du système A/C du 
véhicule doit être imprimé ou pas.

Passer de  OUI  à  NON au 
moyen des boutons HAUT/
BAS et appuyer sur ENTER pour 
confi rmer.
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Pour modifi er les réglages de 
récupération afi n d’eff ectuer 
la plus grande récupération de 
réfrigérant depuis le système 

A/C du véhicule (Remarque : le réglage du 
mode de récupération maximale cause une 
augmentation de la durée de récupération.
Il faut augmenter uniquement la longueur 
de la pression en augmentant le test après 
la récupération (longueur minimale, on 
suggère d’augmenter la durée de 
récupération à 5 min).

Il faut ajouter une durée 
supplémentaire de récupération à la 
fi n de la récupération standard (on 
suggère 1 min).

ENTRETIEN

Entretien ordinaire 
Le remplacement des fi ltres et de l’huile de la pompe à vide doit être eff ectué par un personnel 
qualifi é.
Il est recommandé que le service d’entretien soit eff ectué par un centre agréé afi n de s’assurer que 
la garantie du produit n’est pas interrompue. L’statioa station enregistre les opérations d’entretien 
afi n de surveiller les heures de travail des fi ltres et de l’huile de la pompe à vide, la version du logiciel 
installée dans la station et la version de la banque de données (si disponible dans le modèle). 
Ces compteurs doivent être réinitialisés par le personnel de service.

Entretien ordinaire 
Éviter que le réfrigérant ne contamine l’atmosphère. Récupérer les 
résidus de gaz laissés dans les tuyaux de charge et dans le fi ltre. 
Les remplacer uniquement par des fi ltres d’origine. 

ATTENTION ! Les fi ltres doivent être montés selon le sens d’écoulement 
indiqué par la fl èche marquée sur les fi ltres eux-mêmes.
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Remplacement de l’huile de la pompe à vide

1

2

3 6

5

4
1 Bouchon de vidange d’huile

2 Indicateur de niveau

3 Entrée d’air

4 Bouchon de remplissage 
d’huile

5 Raccords d’échappement

6 Plaque d’information de la 
pompe à vide

• Contrôler le niveau d’huile au moyen de l’indicateur de niveau correspondant (2). Le niveau de 
l’huile (lorsque la pompe ne fonctionne pas) doit se trouver à la moitié de l’indicateur de niveau.

• Pour remplacer l’huile, retirer le bouchon (1) de la pompe pendant quelques secondes (maximum 
5-10 secondes !), vidanger l’huile dans un récipient. Visser à nouveau le bouchon de vidange d’huile 
et ajouter la nouvelle huile au moyen du bouchon (4) jusqu’à atteindre le niveau normal (moitié de 
l’indicateur de niveau). Utiliser de l’huile hydraulique spécifique seulement pour remplir la pompe 
à vide ! Mettre le bouchon de remplissage d’huile (4) en position et allumer la pompe pour une 
vérification finale.

• Remplacer l’huile de la pompe à vide toutes les 120 heures de travail, ou au moins une fois par an 
En atteignant le temps de travail maximum, la station affichera le message SERVICE REQUIS pour 
informer qu’il est nécessaire d’effectuer un service d’entretien ordinaire sur la station.

IMPORTANT : l’huile d’échappement évacuée de la pompe est un déchet spécial et en tant que tel, 
elle doit être mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur.

Avertissement : éteindre la station et la débrancher de la prise électrique avant de faire la 
vidange de la pompe à vide. Risque de choc électrique !

Appendix - Système déshydratant «Oil Lock»

Clapet anti-retour 
pour la réduction de 
l’entrée d’air

Cartouche 
déshydratante
jetable

Réservoir huile neuve

Conditions d’essai :
Humidité ambiante : 100%
Temp. ambiante : 40°C
Humidité max dans la bouteille : 
moins de 0,1 ppm
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Installation : 

Huile
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KIT CONVERSION SA 1340
AC 8000 - AC 8134

Confi guration de l’AC 8000 pour une utilisation avec le gaz R134a.

Composition du kit SA 1340 :

Modifi cation :
• Coller l’autocollant ‘’R134a’’ livré avec l’AC 8000,
• remplacer les raccords livrés avec l’AC 8000 par 
ceux du kit,
• remplacer le raccord bouteille livré avec la machine 
par celui du kit,
• modifi er le paramètre srvGasType dans le menu maintenance de la machine :
 1/ brancher la machine avec la prise électrique sans la mettre en marche ;
 2/ appuyer en même temps sur les boutons          et        mettre en marche la machine ;
 3/ relâcher les 2 boutons, le menu maintenance est activé ; 
 4/ sélectionner le menu paramètre :

 5/ sélectionner le paramètre srvGazType et entrée la valeur 0 (0=R134a ; 1=R1234yf) ;
 6/ éteindre la machine, la valeur est mémorisée.

Note : Lors du changement de ce paramètre, la banque de données véhicules R1234yf et 
automatiquement remplacée par celle du gaz R134a.

Raccords rapides 
R134a BP et HP + 
adaptateurs

Raccord bouteille + 
raccord HP mâle
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GENERAL INFORMATIONS

Preliminary instructions/correct use 
This recycling and recharging unit for A/C system is intended for commercial use and has been 
designed to be used only by qualified personnel who are familiar with the principles of refrigeration, 
aware of the dangers deriving from equipment working under pressure with substances at a very 
low boiling temperature.

We advise you to read this instruction manual carefully and to strictly observe the information 
provided, paying particular attention to the safety rules.
We accept no liability for incorrect use of the equipment, use for purposes other than those 
described in this instruction manual, incorrect operation and damage resulting from external 
influences.
Always keep the appliance in an upright position to avoid oil leaks and damage to the compressor. 

General safety instructions
• Read the instructions carefully before starting to use this air conditioning service unit;
• Follow the refrigerant manufacturer’s training and instructions;
• Follow the vehicle’s C/A system maintenance instructions that apply to the company; 
• Use only the refrigerant specified on the type plate (R1234YF or R134a). 
• Do not modify the service unit;
• Use only original spare parts and accessories;
• Use only authorised additives or consumables (ask an authorised dealer for advice);
• Before starting the machine, first check that the charging hoses and quick couplings are intact 
and not leaking;
• Before starting the machine, first check that the charging hoses and quick-release couplings are 
intact and not leaking;
• Do not leave the unit unattended when it is switched on; Use the main switch to switch off the 
unit after use;
• Always wear personal protective equipment, in particular gloves and goggles, in addition to the 
general safety rules applying to the company;
• Avoid inhaling the refrigerant gas;
• Avoid skin contact with refrigerant gas, risk of freezing;
• Never release refrigerant gas into the environment;
• Do not use the unit in a potentially explosive environment; (e.g. battery charging rooms);
• Do not smoke while using the recharge unit;
• During operation, place the unit on a flat and level surface;
• Do not use the unit near flames or heat sources; at high temperatures, the refrigerant gas can 
generate substances that are toxic to inhale;
• Do not use the unit in high humidity and wet environments or in the rain;
• Use the unit in ventilated environments;
• During maintenance operations, disconnect the unit from the power supply.
• Avoid removing the connecting pipes if not necessary; otherwise, always create a suction in the 
pipes before using again;
• Maintenance must be carried out by authorised and specialised personnel.
• Do not modify for any reason the safety devices of the unit such as the pressure relief valve of 
the internal tank.
• Do not fill the pipes of the service unit or in the air conditioning system of the vehicle with 
compressed air (a mixture of air and refrigerant may be flammable or explosive);
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Please note that any damage resulting from misuse of the Base Station will not be covered by 
our warranty. Consumables such as gaskets and seals for hoses and quick couplings, fuses and 
damage during transport are not covered by the warranty.

Warning symbols used in this manual

Caution Connected to the socket 
230V 50Hz

Wear gloves when handling 
refrigerants

Wear glasses when handling 
refrigerants

Protect against moisture Read the instruction manual 
carefully

Safety devices 
A - Safety valve on the internal gas tank: it releases pressure if 18 Bars are exceeded in the gas 
tank.
B - Safety fan: ventilates the unit continuously when in use. The software displays a warning 
message if this fan fails.

Disposal of the unit
• Do not treat the unit as a mixed solid waste for disposal, separate the diff erent wastes,

• Refer to the specifi c collection points for waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
according to the EWEE regulation 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC,

• The vacuum pump and the containers of new and used oil contain mineral and synthetic oil. 
Therefore, observe the specifi c regulations for disposal. The same procedure must be followed 
for refrigerant gas residues in the storage cylinder. Also, the exhaust oil drained from the vacuum 
pump is a specifi c waste and must be collected according to the regulations in force.
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SETUP

Unpacking and checking the unit 
Check the integrity of the packaging to exclude damage that may have occurred during transport. 
Check the completeness of the equipment and the corresponding accessories. Any non-
conformities must be reported immediately and recorded on the transport documents.

Checking the accessories supplied with the unit

Refi ll hoses 3 m
HP+LP

Quick connectors
HP+LP Power cable Calibration hook

Fitting 
cylinder

Removing the safety device 
Before using the unit for the fi rst time, remove the safety screw (item 1) which is screwed onto the 
tank load cell for protection (see fi gure 1).

Checking the oil level of the vacuum pump 
Check the hydraulic oil level in the vacuum pump and, if necessary, fi ll up to the level (about half 
of the sight glass).

Medium level

Connecting the hoses and leak test 
Connect the charge hoses to the unit (high pressure = RED, low pressure = BLUE). Ensure that the 
quick couplings are in the «CLOSED» position (if necessary, manually turn clockwise to close).

Perform a one or two minute suction cycle followed by a vacuum leak test. This is to prevent air 
residue from being left in the hoses and to check for leaks. (See appropriate instructions). The 
vacuum test and the subsequent leak test should be repeated whenever the charging hoses may 
have become contaminated with air.

Check that the setting for the hose length is correct (select «OPTIONS AND SETTINGS»
then «HOSE LENGTH» and change if necessary, using the «UP» and «DOWN» buttons 
(default 3 metres).

If the hose length is set to «0» (zero), at the end of the work cycle, the unit will not calculate the 
gas remaining in the hoses at the end of the cycle.
If the hose length is set to «0» (zero), at the end of the work cycle, the unit will not calculate the 
gas remaining in the hoses at the end of the work cycle and will, instead, cause the user to draw 
the residual gas into the vehicle C/A system.
(In the case of a pressure test that is not preceded by a standard work cycle, the unit will recover 
the residual gas in the vehicle by default, regardless of the above setting).
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Filling the internal cylinder

For safety reasons, the unit is delivered with the internal gas cylinder empty. It is therefore 
necessary to fi ll the cylinder with a quantity of refrigerant in g not less than 2 Kg and not 
more than 80% of the maximum nominal capacity of the tank (this percentage may vary 
according to local safety regulations). To fi ll the internal tank, follow the instructions in 
this manual (see Accessories section). To connect to the cylinder, use the HP hose with 
the HP quick coupling (a special coupling is required to connect the quick coupling to 
the cylinder, see below).

AC 8134 :
Adapter for R134a 
cylinders

AC 8000 :
Universal bottle 
adapter R1234yf

Connecting to the power supply 
Connect to the appropriate power supply according to the technical specifi cations of the 
unit.

Place on a fl at surface
During operation, the unit should be placed on a fl at, level surface to ensure proper 
weight measurements and compliance with safety standards.

Preliminary test 
Connect the power cable to the mains (230V AC single phase) and turn on the main switch.
Check that the refrigerant used by the A/C system to be serviced is the one the service unit is 
designed for: R1234yf for the AC 8000 and R134a for the AC 8134.
Check the oil levels (vacuum pump and new oil tank).

DESCRIPTION OF THE UNIT

Features :
• 128x64 pixel LCD graphic display
• printer
• 9cc compressor / 50l/min pump / 400g/
min recovery
• 3 bottles (used oil, tracer, oil) 250ml 
hermetic with anti-moisture fi ltration 
system, with male quick connectors with 
plunger
• temperature probe length 3m
• 3m hose kit
• HP/BP quick couplers
• internal cylinder 9Kg / Operational limit 
1Kg
• heating belt
• scale accuracy +/- 5g
• calibration/locking tool
• automatic air purge system
• internal cleaning of the station circuit
• factory assembled and tested station

Is manufactured in conformity with the machinery 
directive 2OO6l42lEC, low voltage
directive 2OO6l95lEC, electromagnetic 
compatibility directive 2OO4|LO&/EC and
RoHS directive 2OO2l95lEC following standards :

 • EN 61010-L:2OLO
 • EN 61000 -3-2:2OO6l Al:2O09 | A2:2OO9
 • EN 61000-3-3:2008
 • EN 61000-6-tz2OO7
 • EN 61000-6-3:20O7
 • EN 62233:2008
 • EN 61326-Lz2OO7
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1 High pressure gauge For inspection and diagnosis of the A/C 
system

2 Tank pressure gauge For checking the pressure inside the gas 
storage tank

3 Low pressure gauge For system inspection/diagnosis and 
vacuum control

4 Thermal printer Prints a report of the cycles performed

5 LCD screen Displays the unit's operations

6 Control buttons Modify and select different menus

7 USB port USB port for updating the internal database

8 Down" button To scroll through the menus or decrease the 
values of the different parameters

9 Up" button To scroll through the menus or increase the 
values of the different parameters

10 EXIT" button Interrupt any operation, to exit and return to 
the previous menu

11 ENTER" button To select and validate the different functions 
or to access the next menu

12 Hose storage To place the instruction manual or the hoses 
when not in use

13 Cylinder location To store the new and drained oil and dye

14 Main switch + 230V socket connector To power the machine (220-240V 50 Hz)

15 Identification plate Part number, serial number, year of 
construction, ...

16 BP (blue) and HP (red) connections To connect the BP / HP refill hoses to the 
vehicle

17 Safety valve inspection door To inspect the safety valve and the non-
condensable gas release valve

18 Vacuum pump ventilation grid To vent and inspect the vacuum pump

19 New oil bottle Oil storage / storage of oil for hybrid 
vehicles, to be injected into the vehicle

20 Used oil bottle Drained oil storage

21 Dye bottle OR hybrid oil bottle 
OPTIONAL

Dye storage OR hybrid oil storage Hybrid oil 
storage (OPTIONAL)

22 Non-condensable gas release valve Automatically releases non-condensable 
gases

23 Maximum pressure valve Automatically releases pressure if the 
maximum pressure is reached.
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Main menu and main work cycles 
After switching on, the unit displays the software version and performs an automatic test to check 
for gas leaks in the machine and, if necessary, interrupts the operation.

Turn on the unit which will display 
the
software version and type of 
type of refrigerant.

The unit will automatically start a 
series of tests:
• Recovery test
• Oil change test 
• Vacuum test

After the test, the home page is 
displayed:
1 - Gas tank level
2 - Gas temperature (measured)
3 - Tank pressure (calculated) 
4 - Gas quantity in the gas tank
5 - Date and time 1

2

3

4

5

Use the «DOWN»           (item 8) and «UP»            (item 9) buttons to select the diff erent 
programmes:

Vehicle List 
to access the vehicle 
model choices from the 
internal database.

Manual 
to defi ne 
the working parameters 
manually or to work step 
by step

ENTRER

ENTRER

DESCRIPTION OF THE MAIN MENU

Vehicle List 

Vehicle List 

Manual
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Accessory functions to 
select accessory functions 
such as coolant fl ush 
or pressure test using 
nitrogen.

Settings to set the basic 
parameters (date and time, 
language, etc.).

Options to access optional 
settings or functions.

Print to print the data 
stored in the unit or the 
data from the last service 
cycle.

ENTRER

ENTRER

ENTRER

ENTRER

Remarque:
Libération des gaz non condensables 

If the theoretical value of the gas pressure (see above n. 3) - calculated 
according to its temperature (see above n. 2) - is signifi cantly lower than 
the value of the tank pressure (see central manometer), the gas may 
be mixed with non-condensable gases (NCG). In this case, the machine 
automatically releases the pressure through the relief valve. Alternatively, 
the user can manually pull the ring on the max pressure valve to release 
the NCGs until both the theoretical and actual pressure are met. 

Note: If the theoretical value of the gas pressure, on the other hand, is 
higher than the value indicated by the tank pressure gauge, the amount 
of gas in the tank is too low.

2

Accessory functions Internal recirculation

Settings Date/time

Print recovered gas

Print a report Print a report
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Model selection via the internal DATABASE 
Select from the VEHICLE DATABASE by browsing the list of vehicle manufacturers and choose 
the model and version of the vehicle.

Select the mode of 
operation of the database.

...And browse the list 
of cars to choose the 
manufacturer...

...and the model...

...and the vehicle version, 
info on the amount of oil 
and total gas in the system 
and whether the vehicle is 
hybrid/electric (H)

Each parameter can be 
modifi ed by pressing 
ENTER, changing the 
values with the DOWN and 
UP buttons and pressing 
EXIT to return to the main 
menu

Press ENTER to start the entire automatic operating cycle (see AUTOMATIC CYCLE with 
MANUAL SETTINGS for a detailed description of the operating cycles)

USE WITH DATABASE

list of vehicles

list of vehicles
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Automatic A/C duty cycle, manual or automatic working parameter settings 

Note: Always wear safety gloves and safety glasses when operating 
an A/C system!

The A/C duty cycle can be performed in three ways:
A - Automatic work cycle: all work phases in one step

B - Manual work cycle: each work phase performed step by step

C - Semi-automatic work cycle: recovery, oil change, fi rst vacuum stage. Oil/dye and gas refi ll 
carried out after the oil quantity has been set by the user. 

In all cases, there is no adjustment required for the recovery phase. The time of the vacuum test 
and the amount of refrigerant :
• can be taken from the internal database or
• can be set by the user (manual parameter setting).
The amount of dye must be defi ned by the user (default is 0 g). In this case there is no dye 
injection.

The amount of new oil can be set in two ways:
• It can be set by the user without taking into account the recovered oil (oil setting in 
«MANUAL»)
• It can be set by the user according to the amount of recovered oil. In this case, the oil quantity 
must be set by pressing the DOWN button, below 0, the sign «-» («semi-automatic») will be 
displayed and the unit will stop after the vacuum to allow the user to evaluate the quantity of 
recovered oil and set the quantity of the new oil.

Select the vehicle model
from the or ...

... select the SETTINGS mode
PARAMETERS IN MANUAL/AUTOMATIC
CYCLE AUTOMATIC cycle 
(drawing on the right) and 
access the following menu

By selecting START and pressing
ENTER, the unit performs an 
automatic cycle according to the 
displayed parameters. For example 
on the right: 25 min vacuum, 2 min 
vacuum test, 10 g new oil, 630 g refi ll 
de réfrigérant.

MANUAL/FULLY AUTOMATIC CYCLE

List of vehicles

Manual
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If semi-automatic mode has been 
selected, the unit will display «-» 
under the oil refi ll symbol. The unit 
will stop after the vacuum test 
cycle and allow the user to check 
the oil change and set the new oil 
quantity accordingly.

For example on the right: 25 min 
vacuum, 2 min vacuum test, oil 
charged in SEMI-AUTO mode, 630 
g refrigerant refi ll.

If all settings are set, select START
and press ENTER.
At the end of the entire cycle, the 
unit will prompt to disconnect 
the hoses in order to recover any 
residual gas still in the hoses.

Press ENTER to recover the gas 
vapours from the hoses.

The unit will then prompt to close 
the quick disconnect fi ttings and 
disconnect from the A/C system.

After pressing ENTER, a service 
report is displayed.

gas loading

Manual

disconnect the hoses

Pipe recovery

Gas charging

Recovery
Vacuum
Leakage control
Gas refi ll 380g
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Press ENTER again to print the report

by pressing EXIT, the cycle is fi nished 
and the unit returns to the initial menu

B - To carry out each work step in MANUAL mode (manual setting of work parameters) :

Select the MANUAL / AUTOMATIC CYCLE 
PARAMETER SETTING mode (drawing on 
the right) and access the following menu.

NOTE : By selecting START and pressing 
ENTER, the unit performs all cycles 
according to the displayed parameters.

To perform each step, select the work step by means 
of the UP and DOWN arrows, press ENTER and modify the parameters (if necessary) by means 
of the DOWN/UP buttons.

RECOVERY: immediate start of gas recovery 
from the vehicle only (recovery followed 
by oil change). Press ENTER to start the 
recovery cycle only.

NOTE: After refrigerant recovery, the unit 
displays the oil change step. Always allow the 
oil change step to fi nish.

Oil recovery

Recovery

Vaccum
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VACUUM: Press ENTER to change 
the vacuum settings.

Change the settings using the 
DOWN/UP buttons. Press ENTER
to start the cycle.

VACUUM TEST: press ENTER to 
change the test settings, ENTER 
to start the cycle (the test is also 
included in the VACUUM cycle).

Change the settings using the 
DOWN/UP arrows.

OIL INJECTION : press ENTER
to select the charge settings 
LOW/HIGH buttons to adjust the 
quantity. ENTER to perform the oil 
refi ll, EXIT to exit.

To adjust the amount of oil to 
be charged, use the DOWN/UP 
buttons.

If you go below 0, you have to 
select the semi-automatic mode 
and the unit displays «- - « instead 
of the oil quantity. The unit will 
stop after the vacuum test cycle 
and allow the user to check the 
oil quantity according to the 
recovered oil.

Vaccum

Vaccum

Vaccum

Vaccum

Fresh oil

Fresh oil

Fresh oil
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INJECTION OF DYE:
press ENTER to select the 
quantity, ENTER to recharge. 
NOTE : Oil or dye injection must 
be followed by a vacuum cycle and 
a gas refi ll cycle.

REFRIGERANT REFILL: 
press ENTER to change settings.

Use the UP/DOWN arrows to 
change the amount ENTER to 
start the gas refi ll.
NOTE : Gas refi ll must be followed 
by a vacuum (which includes a 
tank heating step to increase tank 
pressure).

ACCESSORY FUNCTIONS MENU

Description of accessory functions

Select the ACCESSORY 
FUNCTIONS menu and 
press ENTER to access the 
list of available functions.

AUTO - RECYCLING: 
fl ushing of the internal ducts 
with the use of refrigerants.

By selecting AUTO-RECYCLING, an automatic internal recycling procedure with refrigerant is 
started. The refrigerant is circulated through the internal oil separator and the unit’s fi lter dryer 
to clean the pipes of oil, moisture or dirt residues. A period of 15 minutes is suggested for proper 
cleaning.

Press ENTER again to print the report

by pressing EXIT, the cycle is fi nished 
and the unit returns to the initial menu

Injection of dye

Refrigerant refi ll

Refrigerant refi ll

Accessory functions Internal recirculation

Internal recirculation Internal recirculation
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CYLINDER CHARGE:
Refi lling the internal 
refrigerant tank.

WEIGHT TEST: test of the 
unit’s weighing scales (test 
only to calibrate the scales, 
see service manual).

PRINT: to print a report 
of the refrigerant and oil 
recovered and recharged 
over a period of time. After 
printing, the unit asks if 
you want to
After printing, the unit will 
ask if you want to reset the 
counters or not.

RESET

DO NOT RESET

Refrigerant refi ll

When the refrigerant level in the internal tank is too low, the unit displays a warning message 
and it is necessary to recharge it. Connect a R134a gas cylinder - if using the AC 8134 - or a 
R1234yf cylinder - for the AC 8000 - to the High Pressure quick coupling (red) using a suitable 
adapter. Select BOTTLE CHARGE and set the amount of gas to be extracted from the external 
cylinder and press ENTER. The unit performs the refi ll in the internal tank, signalling with 
intermittent tones the end of the operation.

Note : depending on the type of cylinder, position it upside down to transfer liquid and not gas

Refrigerant refi ll

Weight test

By selecting WEIGHT TEST, only the accuracy of the scale can be 
tested. The unit displays the applied test weight, the total value read 
per cell and the numerical value of the weight (bottom).
Place a test weight on the tank or use the special calibration kit to 
test the weight measurement.
To calibrate the scale, refer to the service manual (only for authorised 
personnel). 

Weight test

Report gas quantities Report gas quantities

Report gas quantities
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SETTINGS

Settings of the unit’s operating parameters

Select the settings functions menu 
from the home page. Press ENTER
to select from the diff erent setting 
options.

«Date/Time» to set the current 
date and time, press ENTER, 
change the values with the UP/
DOWN buttons, press ENTER to 
move to the next setting, ENTER 
to confi rm.

Set the language to be used by the 
unit using the UP/DOWN buttons 
and press ENTER to confi rm the 
setting.

Set the LCD contrast/brightness 
values and press ENTER to 
confi rm.

Set the length of the charging 
pipes (default setting is 3000 cm).
NOTE: If the hose length is set to 
«0», the unit will recover any gas 
residue left in the hoses at the end 
of the A/C system cycle instead of 
recovering it back into the unit.

Adjust the oil viscosity value when
the unit does not have an oil scale. 
It can be noticed that the amount 
of oil charged is incorrect. 
Increasing the value leads to 
longer valve opening times and 
higher oil quantities.

Settings

Date/time

Language

LCD settings

Length of pipe

Oil viscosity
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By selecting this option, the unit is ready to 
receive the database update fi les. The unit 
signals the reception of the data. To use 
the update software, refer to the specifi c 
instructions.

Press ENTER to display information on the 
fi rmware version, gas and oil values loaded 
and partially or fully recovered.

The information available regarding the use 
of the unit, in detail, is as follows:
Vers: Software version in the machine
Serv:Date and time of last service
Charges: total number of refi lls performed
Filter: amount of fi ltered gas / max amount of fi ltered 
gas before fi lter change
Pump: number of pump hours / max pump hours 
before draining

OPTIONS

Optional parameter settings

Select the OPTIONAL functions 
menu from the home page and 
press ENTER.

Defi ne whether the amount of gas 
recovered from the vehicle’s A/C 
system should be printed or not.

Switch from YES to NO by means 
of the UP/DOWN buttons and 
press ENTER to confi rm.

Data transfers

Print recovered gas

Print recovered gas



 AC 8000  AUTOMATIC AIR CONDITIONING STATION R1234yf 
 AC 8134  AUTOMATIC AIR CONDITIONING STATION R134a 

42

To change the recovery 
settings to achieve the 
greatest recovery of 
refrigerant from the 

vehicle’s A/C system (Note: setting 
the maximum recovery mode causes 
an increase in recovery time.
Only increase the pressure length 
by increasing the test after recovery 
(minimum length, increase recovery 
time to 5 min).

Add additional recovery time at the 
end of the standard recovery (1 min 
is suggested)

MAINTENANCE

Ordinary maintenance 
The replacement of fi lters and vacuum pump oil must be carried out by qualifi ed personnel.
It is recommended that the maintenance service be performed by an authorised centre to 
ensure that the product warranty is not interrupted. The unit records maintenance operations 
to monitor the working hours of the fi lters and vacuum pump oil, the software version installed 
in the unit and the version of the database (if available in the model). These counters should be 
reset by service personnel.

Routine maintenance 
Prevent the refrigerant from contaminating the atmosphere. Collect the 
gas residues left in the charge pipes and in the fi lter. Replace them only 
with original fi lters. 

Caution: The fi lters must be installed in the direction of fl ow indicated by 
the arrow on the fi lters themselves.

Gas recovery

Recovery test Recovery test

Extra recovery Extra recovery
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Changing the vacuum pump oil

1

2

3 6

5

4
1 Oil drain plug

2 Level indicator

3 Air inlet

4 Oil filler cap

5 Exhaust fittings

6 Vacuum pump information 
plate

• Check the oil level by means of the corresponding level indicator (2). The oil level (when the 
pump is not running) should be at the halfway point of the level indicator.

• To change the oil, remove the plug (1) from the pump for a few seconds (maximum 5-10 seconds!), 
drain the oil into a container. Screw the oil drain plug back in and add new oil through the plug (4) 
until the normal level is reached (half of the level indicator). Only use specific hydraulic oil to fill 
the vacuum pump! Put the oil filler cap (4) in position and switch on the pump for a final check.

• Replace the vacuum pump oil every 120 working hours, or at least once a year. When the maximum 
working time is reached, the unit will display the message SERVICE REQUIRED to inform that it is 
necessary to carry out an ordinary maintenance service on the unit.

IMPORTANT: The exhaust oil discharged from the pump is a special waste and as such must be 
disposed of in accordance with current regulations.

Warning: Turn off the unit and unplug it from the electrical outlet before draining the 
vacuum pump. Risk of electric shock!

Appendix - Oil Lock Desiccant System

Non-return valve to 
reduce air intake

Disposable desiccant 
cartridge
disposable

Fresh oil tank

Conditions d’essai :
Humidité ambiante : 100%
Temp. ambiante : 40°C
Humidité max dans la bouteille : 
moins de 0,1 ppm
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Setup:

Oil
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CONVERSION KIT SA 1340
AC 8000 - AC 8134

Confi guration of the AC 8000 for use with R134a gas.

Composition of the SA 1340 kit:

Modifi cation:
• Stick on the ‘’R134a’’ sticker delivered with the AC 
8000,
• replace the fi ttings delivered with the AC 8000 by 
those of the kit,
• replace the cylinder connection delivered with the machine by the one in the kit,
• modify the srvGasType parameter in the maintenance menu of the machine:
 1/ connect the machine to the electrical socket without switching it on;
 2/ press the buttons at the same time         and       switch on the machine;
 3/ release the 2 buttons, the maintenance menu is activated; 
 4/ select the parameter menu:

 5/ select the parameter srvGazType and enter the value 0 (0=R134a; 1=R1234yf);
 6/ switch off  the machine, the value is stored.

Note: When changing this parameter, the R1234yf vehicle database is automatically replaced by 
that of the R134a gas.

Raccords rapides 
R134a BP et HP + 
adaptateurs

Raccord bouteille + 
raccord HP mâle
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Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

CLAS Equipements
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN

FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R1234yf

AUTOMATIC AIR CONDITIONING STATION R1234yf

AC 8000


