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CK Pickup Series et Blazer 1983-1991 : 3642C

3642C - Condenseur de remplacement à flux parallèle

En raison des mises à jour des modèles, le condenseur de remplacement et le
condenseur d'origine peuvent varier pour les applications énumérées ci-dessus. Le
modèle d'origine, de la génération 1st , est un condenseur de style serpentin. La plupart
des options de remplacement sur le marché aujourd'hui sont dotées de la conception de
la génération 2nd , un condenseur à flux parallèle. En plus des changements de style, la
conception de la génération 2nd est plus courte en longueur par rapport à la conception
originale du condensateur en serpentin et peut nécessiter un ajustement des supports.

1ST GEN. ÉCART
PARALLÈLE

1ST GEN. SERPENTINE
Première conception à haut
rendement
Systèmes R-12 tardif et R-134a
précoce

2ND GEN. SERPENTINE
Plus de passages rapprochés.

2ND GEN. ÉCART
PARALLÈLE

Ne peut pas être rincé
complètement !

Reportez-vous au conseil technique n°1 de gpd pour plus d'informations sur les condenseurs de
type serpentin ou à flux parallèle.
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Le test de température est la meilleure méthode pour vérifier la charge correcte. Consultez le
conseil technique 169 de gpd pour savoir comment utiliser un outil de test de température pour
vérifier la charge correcte du condenseur.
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