
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Valeo Service lance sa nouvelle ClimFill® Easy HFO,  
 
Saint Denis – France – le 27/06/2016. La ClimFill® Easy HFO est à présent disponible.  
 
Ce tout nouvel outil de garage facile à utiliser co nstitue la station de charge parfaite 
pour commencer une activité de climatisation HFO. A vec son mode Super Charge pour 
une recharge plus rapide, son coupleur ClimFill Loc k pour éviter la perte de réfrigérant 
et ses ports USB, la ClimFill® Easy HFO est un équi pement efficace et économique.  
 
Le R-1234yf (HFO) est un nouveau fluide réfrigérant qui vient se substituer au fluide R134a 
(reconnu comme un gaz à effet de serre dont la réglementation européenne oblige les 
utilisateurs de stations de charge à le récupérer). Ce nouveau fluide réfrigérant R-1234yf 
(HFO) commence à équiper les nouveaux véhicules et sera obligatoire à partir de janvier 
2017.  
 
La ClimFill® Easy HFO (référence 710297) est conçue pour les recharges en fluide frigorigène 
HFO -1234yf. C’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché et elle est idéale pour 
les ateliers réalisant jusqu’à 50 charges par an.  
Cette station de charge dispose d’une importante capacité opérationnelle (6,3 kg), et contribue 
à la démarche éco-responsable de Valeo grâce aux raccords ClimFill Lock qui permettent de 
sécuriser la perte de fluide réfrigérant dans l’atmosphère lors du retrait des raccords de charge 
tout en réalisant des économies (5 grammes de fluide économisés par charge).  
Le coût du R-1234yf étant important, les économies réalisées avec la ClimFill® Easy HFO, 
sont d’autant plus précieuses pour les professionnels. 
 
La ClimFill® Easy HFO est 100% automatique et autonome dans la gestion de la boucle de 
climatisation, incluant la récupération, le recyclage, l’injection et le dosage de l’huile et du 
fluide  réfrigérant. Légère et compact, cette station est idéale pour une utilisation en atelier.  
 
Par ailleurs Valeo propose une offre complète d’accessoires et de consommables, utiles à la 
maintenance et au diagnostic. Les pièces détachées de la gamme ClimFill® sont disponibles 
jusqu’à 10 ans après la date de production.  
 
Enfin, Valeo met à jour régulièrement sa base de données regroupant les points essentiels 
utiles aux réparateurs : avec une croissance constante du parc véhicule HFO, cette mise à 
jour aide les ateliers au quotidien.  
 
Sur un marché où la réactivité est de mise, notamment lors de la saison clim, l’équipe Valeo 
propose aux professionnels de la rechange un accompagnement technique et commercial en 
assurant la mise en route et la formation à l'utilisation de la station de charge par exemple. 
 
La gamme ClimFill® Valeo est composée de 4 autres stations de charge :  
> La ClimFill® Easy (710201) dont les caractéristiques sont similaires à la ClimFill® Easy 
HFO. 
> La ClimFIll® Pro (710202), adaptée pour les recharges de VL, VUL & PL avec ses 12.5kg 
de capacité opérationnelle.  
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> La ClimFIll® Pro HFO (710295) dont les caractéristiques sont similaires à la ClimFill® Pro.  
> La ClimFIll® Maxi (710203), adaptée pour les recharges car & bus. 
 
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise 
technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des 
émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 14,5 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre d’affaires première monte 
à la recherche et au développement. Valeo emploie 82 800 collaborateurs dans 30 pays dans 134 sites 
de production, 17 centres de recherche, 35 centres de développement et 15 plates-formes de 
distribution. 
Valeo est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40 

 
 
 
Useful Links 
 

1. www.valeoservice.com 
2. http://www.valeo-techassist.com 
3. www.valeoservice.fr 


