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INTRODUCTION

TurboClinic présente le TC Workbench, un seul équipement qui intègre tout 
ce dont vous avez besoin pour réparer un turbocompresseur.

Cet équipement all-in-one réunit les fonctions du TCA Compact, du VNT, du 
EAT v3, de l’Actuator Programmer et est également équipé avec le Pneumatic 
Oil Leak Tester ce qui simplifie et automatise le test de fuites d’huile.

Le TC Workbench va encore plus loin permettant mesurer l’efficience de la 
roue du compresseur, en plus de permettre l’équilibre des turbos, ajustements 
de géométries, le test de fuites d’huile des CHRA, le test e la programmation 
des actionneurs électriques.
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CARACTÉRISTIQUES

\\ Design ergonomique pour confort de l’utilisateur

\\ Espace de travail spacieux et un éclairage abondant

\\ Interface intuitive

\\ Vitesse de test plus de 300.000 RPM

\\ Précision de 0.005G

\\ Opérationnalisation simplifiée pour réduire le temps de test 

\\ L’utilisation d’échappements d’origine ou la Base Universelle de Turboclinic  
pour une meilleure simulation de tests

\\ Température d’huile contrôlé automatiquement

\\ Réservoir d’huile: 7 litres

\\ Effectue les rapports

\\ Prêt à tester les turbocompresseurs de dernière génération

\\ 2 Écrans tactiles 22’’

\\ Connexion réseau RJ45

\\ Utilisation du réseau d’air comprimé existant (entre 8 et 10 BAR)

\\ Alimentation 230V- 320W

\\ Intègre les fonctions du EAT

\\ Intègre les fonctions de l’Actuator Programmer

\\ Mesure de l’efficience de la roue du compresseur
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DIMENSIONS

\\ Longueur: 212cm

\\ Largeur: 70cm

\\ Hauteur: 172cm
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REQUIS TECHNIQUES

\\ Réseau d’air comprimé (8 à 10 BAR) 

\\ Réservoir d’air comprimé de 300 litres (minimum) connectés directement à la 
machine par un tuyau 1“ (maximum de distance recommandée - 2m) 

\\ Réseau électrique de 230V~50Hz, 1500 Watts

\\ Connexion au réseau RJ45 - pour accéder aux dernières mises à jour 
et support à distance 

\\ Filtre d’air* -  pour éviter que les impuretés dans le réseau d’air puissent 
interférer avec les systèmes pneumatiques du TC Workbench

\\ Huile lubrificateur* - pour aider à maintenir les vannes propres et lubrifiés

\\ Huile recommandée - 5W30 (le TCA Compact nécessite l’utilisation d’huile fine)

*Non inclus
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ENTRETIEN

\\ Vérifier l’état de l’huile

\\ Changer l’huile et le filtre au moins une fois par année

\\ Huile recommandée - ISO VG32

\\ Lubrificateur* - mantennir l’huile dans le lubrificateur
 - Huile recommandée - ISO VG32*

\\ Calibrer l’équipement regulièrement

*Non inclus
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DIAGRAMME

TC Workbench \\ Devant

1\ Poignet de fermeture de la porte
2\ Lumière ON / OFF
3\ Alarme lumineuse et sonore (si 
activé,un POP-UP informatif 
apparaîtra sur l’écran)  

TC Workbench \\ En haut

4\ 2 écrans tactiles 22“
5\ Bouton ON / OFF
6\ Zone pour accrocher des outils
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DIAGRAMME

15

TC Workbench \\ Devant - Banc
      
7\ Bouton pompe à huile
8\ Pneumatic Oil Leak Tester
9\ Bouton d’arrêt d’urgence 
10\ Connexion pour actionneurs de pression
11\ Connexion pour les actionneurs à vacuum
12\ Connexion USB pour la caméra 
13\ Connexion pour actionneurs électriques
14\ Base de support du turbo
15\ Bouton Up / Down du Pneumatic Oil Leak Tester
16\ Valve de contrôle de l’air
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DIAGRAMME

TC Workbench \\ Côté droit

17\ Entrée d’air - Air sec pour 
l’équilibre des CHRA
18\ Entrée d’air - Air lubrifié pour 
le réglage de la géométrie (vous 
devez connecter l’alimentation 
d’air à un graisseur d’huile et un 
filtre à air extérieur)*
19\ Purge

* Non inclus

TC Workbench \\ Côté gauche

20\ Vidange d’huile
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DIAGRAMME

TC Workbench \\ Intérieur du TCA

21\ Alimentation d’huile
22\ Filtre à huile
23\ Entrée d’air pour le test d’efficience de la roue du compresseur
24\ Capteur de rotation
25\ Retour d’huile
26\ Connection pour perceuse de précision pneumatique 
27\ Base de support du turbo
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DIAGRAMME

TC Workbench \\ Arrière

28\ Prise pour la connexion du câble d’alimentation 230V ~ 50Hz 
29\ Prise pour connection du câble de reseau RJ45*

* Non inclus
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TESTS DU TC WORKBENCH

\\ Équilibrage de turbocompresseurs

\\ Mesure l’efficience du compresseur

\\ Tester Turbocompresseurs

 | Test de Fuites  

 | Flux Minimum 

 | Flux Maximum

 | Test d’Actionneurs

 | Pneumatic Oil Leak Tester 

 | Testar Turbos Wastegate

 | Imprimer Rapport 

\\ Tester Actionneurs électriques 

 | Tester Actionneur 

 | Test de capteur PVF 

 | Test Valve N75 

 | Actuator Programmer


