
AVANTAGES DES ACS 863, ACS 763 ET ACS 753

 Solutions d’atelier ergonomiques pour l’entretien climatisation grâce à un design innovant, fiable et orienté utilisateur 

intégrant toutes les fonctionnalités actuelles ou pour l’avenir

 Panneau de contrôle pivotant assurant un confort de travail optimal

 Concept orienté maintenance simple et efficace

 Application pour Smartphone de pilotage à distance

 Fonction recherche de fuites intégrée (azote, azote hydrogéné…)

 Fonction de récupération profonde pour une optimisation économique 

 Bouteilles d’huiles étanches pour huiles PAG et POE

 Développement basé sur l'expérience client entraînant un produit à l'équilibre parfait entre robustesse et maniabilité

ACS 863

R-1234yf

Analyseur de réfrigérant intégré

Fonction recherche de fuites 

N₂H₂/N₂ intégrée

Taux de récupération de 99% 

ACS 763

R-1234yf

Analyseur de réfrigérant en option

Fonction recherche de fuites 

N₂H₂/N₂ intégrée

Taux de récupération de 99%

INTÉGREZ LES NOUVELLES STATIONS CONNECTÉES DANS VOTRE ATELIER

•

Entretien Climatisation
STATION DE CHARGE : ACS 863, ACS 763, ACS 753

ACS 753

R-134a

Analyseur de réfrigérant en option

Fonction recherche de fuites 

N₂H₂/N₂ intégrée

Taux de récupération de 99%



1ère solution de pilotage à 

distance par une 

application mobile 

apportant plus de flexibilité 

au technicien d’atelier

Les nouvelles stations sont compatibles 

avec le logiciel CoRe Connected Repair

intégré au réseau garage pour améliorer 

l’efficacité par la digitalisation des 

processus et l’échange de données

Grâce à un concept orienté 

maintenance, l’entretien des stations est 

rapide & simple

Grâce à la récupération profonde, 99% 

du réfrigérant peut être récupéré en 

quelques minutes. Une économie de 

temps, d’argent & le soucis de protection 

de l’environnement 

Accès facilité à l’assistance à 

distance pour un soutien 

d’experts & la transmission 

d’une compétence immédiate

Fonction recherche de fuites 

intégrée et automatique

avec kit N₂H₂/N₂ en option

Kit de rinçage (option) homologué 

par les fabricants

Avec pour objectif des solutions orientées 

utilisateur, la station a été conçue selon 

une approche modulaire offrant 

également un accès facile aux 

composants internes

Système innovant d’injection d’huile 

avec bouteilles étanches réutilisables,

conçu pour circuits de climatisation des 

véhicules électriques/hybrides et à moteur 

à combustion : aucune contamination 

croisée de lubrifiants

Analyseur de réfrigérant

Test rapide de pureté

Maîtrise et suivi facile de toutes les 

fonctions par l’opérateur, grâce à une 

interface graphique innovante intégrée 

à une console pivotante

Mode entretien tout automatique

ou manuel fonction par fonction

Capacité réservoir de 

réfrigérant optimale 

(16 kg) fournit le meilleur 

compromis entre 

performance de charge & 

rinçage et volume mort

POINTS FORTS

INNOVATIONS
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PILOTAGE PAR APPLICATION MOBILE

La nouvelle application mobile pour smartphone 
permet à l’utilisateur de visualiser le statut en temps 
réel des étapes de fonctionnement de la station. 
Il est possible de piloter la mise sur pause ou l’arrêt 
des fonctions charge, récupération, rinçage et mise 
sous vide. Un message alerte le technicien lorsqu’un 
cycle est terminé. Il visualise à distance le temps de 
travail restant de la station et peut ainsi se concentrer 
sur une autre opération dans l’atelier.

MULTIFONCTIONNEL

Ces stations intègrent toutes les fonctions d’entretien 
régulier ou occasionnel. Des messages contextuels 
assistent et guident l’utilisateur tout au long des 
opérations.

ATELIER CONNECTÉ

Les stations ACS 863, ACS 763 et ACS 753 s’intègrent 
parfaitement au programme d’équipements connectés 
via le logiciel Bosch CoRe (Connected Repair) par 
WiFi. Les données véhicule collectées en réception 
sont envoyées à la station qui identifie les quantités de 
fluides correspondantes au circuit dans ce véhicule. 
Une fois les opérations d’entretien de climatisation 
réalisées, les bilans sont envoyés par le logiciel Bosch 
CoRe au PC de réception pour établir un rapport 
complet des opérations effectuées sur le véhicule en 
plus de l’entretien climatisation.

MAINTENANCE AISÉE

Grâce à une trappe de service unique à l'arrière de la 
station ACS, l'utilisateur ou le technicien après-vente 
peut maintenant accéder aux pièces et composants les 
plus importants en une seule fois. Un véritable gain en 
temps de maintenance sans démontage.
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ASTUCE!

Lors de l’entretien du circuit de climatisation 

véhicule, il est fortement recommandé de 

remplacer le filtre habitacle pour une perception 

complète de l’entretien par le conducteur.

PARFAIT ! Le programme de filtres habitacles de 

Bosch offre :

- 3 gammes pour répondre à chaque besoin 

(standard, charbon actif & Filter+).

- 98% de couverture du parc automobile français 

(VL & VUL).

Les seuls filtres d’habitacle 

recommandés par l’Association 

Française de Prévention des Allergies.

La gestion thermique des batteries des véhicules hybrides et électriques entraînera à

l’avenir un besoin supplémentaire en équipements d’entretien de climatisation.

Données techniques

Caractéristiques

ACS 863  / ACS 763 ACS 753

Gaz réfrigérant R-1234yf Gaz réfrigérant R-134a

Huile PAG-yf ou POE (véhicules hybrides/électriques)

Pompe à vide 2 étages 170l/min

Capacité réservoir interne 16kg

Fonctions

Récupération automatique 99%

Charge de réfrigérant automatique avec balance électronique

Mise sous vide automatique

Vidange d’huile avec balance électronique

Recherche de fuites au gaz inerte intégrée (kit en option)

Pilotage par application mobile iOS & Android

Wifi intégré

Compatible CoRe

Environnement

Température de fonctionnement +10 °C / + 50 °C 

Poids 112 kg

Alimentation 230V 50/60 Hz | <1200W

Contenu de livraison

ACS 863 Ref. S P00 000 112

ACS 763 Ref. S P00 000 113

ACS 753 Ref. S P00 000 110

Station ACS 863, ACS 763, ACS 753

Kit de sécurité (lunettes et gants)

Notice d’utilisation

Tuyau de service HP

Tuyau de service BP

1 x Bouteille pour huile neuve PAG 250ml

1 x Bouteille pour huile neuve POE 250ml

1 x Bouteille pour traceur UV 250ml

1 x Bouteille pour huile usagée 250ml

Jeux adaptateurs et joints réservoir

Poids de calibrage

Câble d’alimentation

Housse de protection

Dongle WiFi

Entretien Climatisation ACS 863, ACS 763, ACS 753

Accessoires et consommables conseillés

Désignation Référence

Thermomètre digital avec sonde 1 687 230 062

Kit rinçage azote hydrogéné S P0F 210 038

Huile PAG (ISO 46) pour circuits au R-134a (240 ml) F 002 DG1 440

Huile PAG (ISO 46) pour circuits au R-1234yf (240 ml) S P00 101 422

Huile PAG (ISO 46) p. compresseur Sanden SPA2 (240 ml) (R134a/R1234yf) S P00 101 828

Huile POE p. véhicules hybrides/électriques av. circuit au R-134a (250 ml) S P00 101 586

Huile POE p. véhicules hybrides/électriques av. circuit au R-1234yf (250 ml) S P00 101 827

Papier pour imprimante (1 rouleau) (mini commande 5) S P00 100 087

Robert Bosch France SAS

Automotive Aftermarket

32 Avenue Michelet

93404 Saint Ouen

France

www.bosch.fr

Robert Bosch SAS

Automotive Aftermarket

Rue Henri Genessestraat

11070 Bruxelles

Belgique

www.bosch.be

Partenaire local
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Plus d’informations sur les solutions de diagnostic climatisation Bosch…?

http://www.bosch.fr/
http://www.bosch.be/

