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Description
Appareil de vidange d'huile de transmission
entièrement automatique doté d'une technologie de
commande électronique ultramoderne pour les boîtes
automatiques. Commande intuitive grâce au guidage
par menus explicite et convivial. Appareil universel
indiqué pour toutes les marques de véhicules. Après
l'exécution du programme de nettoyage intégré,
garantit le bon fonctionnement des boîtes de vitesses
même en cas de fort encrassement. La précision
exceptionnelle en matière d'échange du liquide est
assurée par deux balances indépendantes. Par le biais
d'une base de données gratuite, intégrée, il est
possible de consulter des données sur la quantité de
remplissage totale, le type d'huile de boîte de vitesses
automatique et la densité, ainsi que sur les couples de
serrage du carter d'huile, sur les vis d'évacuation et
de contrôle du constructeur automobile, sur le type et
la motorisation. La documentation des données
s'effectue au moyen d'une imprimante intégrée.
Comprend les accessoires suivants : Kit d'adaptation
Gear Tronic Standard 01 (réf. 29021).

que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Convient à toutes les boîtes à convertisseur de couple
et boîtes automatiques à variation continue ainsi
qu'aux boîtes à double embrayage. Conçu
spécialement pour la vidange professionnelle des
liquides de boîte. Permet un remplacement en mode
radiateur et jauge, avec nettoyage.

Commentaire
Contenance du réservoir : 25 litres
Capacité pour l'additif : 0,5 litre
Débit de la pompe : 10 l/min
Dimensions extérieures : 1 020 x 750 x 650 mm (H x L
x P)
Poids : 65 kg

Utilisation
Pour de plus amples informations sur l’appareil et son
utilisation, consulter le mode d'emploi ou la vidéo
d’application.

Conditionnements disponibles
1 pcs Carton

29066
D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
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