
www.vaico.deQuality brand of VIEROL AG · Germany

Manuel d’utilisation

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION

ENTRETIEN TRANSMISSION

Vidange & Rincage VAICO



ENTRETIEN TRANSMISSION

 
 

 1 

11..  PPRREELLUUDDEE  ........................................................................................................................................................................................................................................  11 

22..  AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  ..................................................................................................................................................................................................................  11 

33..  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ................................................................................................................................................................................  11 

44..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  ....................................................................................................................................................................................................................  22 

55..  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRROODDUUIITTSS  ..................................................................................................................................................................................  22 

5.1 Fonctionnalités principale ................................................................................................................. 2 

5.2 Conditions de travail ......................................................................................................................... 2 

5.3 Spécifications .................................................................................................................................... 2 

5.4 Dessin technique extérieur ................................................................................................................ 3 

5.5 Vue éclatée ........................................................................................................................................ 4 

5.6 Diagramme ........................................................................................................................................ 5 

5.7 Diagramme électrique ....................................................................................................................... 6 

5.8 Panneau de contrôle ......................................................................................................................... 7 

5.9 Démarrage......................................................................................................................................... 7 

66..  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ................................................................................................................................................................................................................................  99 

6.1 Préparation ....................................................................................................................................... 9 

6.2 Fonction de rinçage ......................................................................................................................... 10 

6.3 Fonction de vidange ........................................................................................................................ 11 

6.4 Fonction d´ajout .............................................................................................................................. 12 

6.5 Échange d´huile ............................................................................................................................... 13 

6.6 Videz le réservoir ............................................................................................................................. 14 

77..  RRÉÉGGLLAAGGEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ..........................................................................................................................................................................................  1166 

88..00  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  &&  RREESSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  ........................................................................................................  1199 

8.1 Maintenance ................................................................................................................................... 19 

8.2 Résolutions de problèmes ............................................................................................................... 19 

99..  LLIISSTTEE  DDEESS  AADDAAPPTTAATTEEUURRSS  SSTTAANNDDAARRDDSS  ............................................................................................................................................  2211 



ENTRETIEN TRANSMISSION

 
 

 1 

11..  PPRREELLUUDDEE  ........................................................................................................................................................................................................................................  11 

22..  AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  ..................................................................................................................................................................................................................  11 

33..  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ................................................................................................................................................................................  11 

44..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  ....................................................................................................................................................................................................................  22 

55..  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRROODDUUIITTSS  ..................................................................................................................................................................................  22 

5.1 Fonctionnalités principale ................................................................................................................. 2 

5.2 Conditions de travail ......................................................................................................................... 2 

5.3 Spécifications .................................................................................................................................... 2 

5.4 Dessin technique extérieur ................................................................................................................ 3 

5.5 Vue éclatée ........................................................................................................................................ 4 

5.6 Diagramme ........................................................................................................................................ 5 

5.7 Diagramme électrique ....................................................................................................................... 6 

5.8 Panneau de contrôle ......................................................................................................................... 7 

5.9 Démarrage......................................................................................................................................... 7 

66..  OOPPÉÉRRAATTIIOONN  ................................................................................................................................................................................................................................  99 

6.1 Préparation ....................................................................................................................................... 9 

6.2 Fonction de rinçage ......................................................................................................................... 10 

6.3 Fonction de vidange ........................................................................................................................ 11 

6.4 Fonction d´ajout .............................................................................................................................. 12 

6.5 Échange d´huile ............................................................................................................................... 13 

6.6 Videz le réservoir ............................................................................................................................. 14 

77..  RRÉÉGGLLAAGGEE  DDUU  SSYYSSTTÈÈMMEE  ..........................................................................................................................................................................................  1166 

88..00  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  &&  RREESSOOLLUUTTIIOONNSS  DDEE  PPRROOBBLLEEMMEESS  ........................................................................................................  1199 

8.1 Maintenance ................................................................................................................................... 19 

8.2 Résolutions de problèmes ............................................................................................................... 19 

99..  LLIISSTTEE  DDEESS  AADDAAPPTTAATTEEUURRSS  SSTTAANNDDAARRDDSS  ............................................................................................................................................  2211 



ENTRETIEN TRANSMISSION

1

 
   

 1 

 
ATF-easyGear VE+ Station de service pour transmissions automatiques 

1. Prélude  
Cet équipement est dédié à un usage professionnel par des spécialistes ou techniciens qualifiés. 

2. Avertissement 
1. Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel sont basées sur les 

dernières informations disponibles au moment de la publication. 
2.  Shenzhen COSBER Industrial Co., ltd. se réserve tous les droits d’apporter des changements à 

tout moment sans préavis. 

3. Précautions de sécurité 
        Lisez attentivement toutes les procédures et précautions de service, les instructions d’installation et les 

manuels d’exploitation de l’équipement. Le non-respect de ces précautions ou l’utilisation inappropriée de 
l’équipement pourraient causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.  Ne jamais 
permettre à du personnel mal formé d’exécuter ces procédures ou d’utiliser l’équipement. 

Lisez et comprenez le manuel d´utilisation avant de tenter d’utiliser l’ATF-easyGear VE+ 

• Ne pas fumer à proximité de la machine pendant qu’elle est en service. 
• Ne pas utiliser la machine à proximité de sources de chaleur et de feu. 
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou la pluie, à utiliser uniquement dans une zone de 

travail bien ventilée. 
• Éteignez l’alimentation une fois l’opération terminée 
• Lorsque la machine est en fonctionnement, gardez les tuyaux à l’écart des éléments rotatifs et des 

pièces chaudes comme les ventilateurs de refroidissement, les radiateurs, etc. 
• Les gaz d’échappement des véhicules comprennent divers gaz toxiques et nocifs (comme le 

monoxyde de carbone, les hydrocarbures, etc.). Gardez l’appareil dans une zone de travail bien 
ventilée lorsque vous effectuez l’opération et portez des lunettes, un masque et des vêtements de 
sécurité 

• L’opérateur doit se tenir à l’écart des pièces thermiques telles que les tubes d’échappement et le 
radiateur pour éviter les blessures corporelles. 

• Lorsque vous débranchez n’importe quel connecteur d´un tuyau de fluide pressurisé, enveloppez le 
connecteur avec une serviette pour empêcher le fluide de s’échapper. 

• Les enfants et le personnel à déficience mental doivent se tenir à l’écart de l´appareil pendant son 
utilisation. 

• L’opérateur doit très bien connaître le fonctionnement d´une transmission automatique pour éviter 
les dommages causés à la transmission du véhicule. 

• Toujours suspendre les roues lors du rinçage ou de l´échange d´huile. 
• L’appareil doit être placé verticalement et rester dans cette position. 
• Lors du changement d´huile, l’opération doit être effectuée par du personnel dûment formé. La 

qualité et les spécifications de l´huile doivent être conformes à celles spécifiées dans le manuel du 
véhicule.  
 

         Shenzhen COSBER Industrial Co., ltd. ne peut être responsable des  dommages directes ou 
conséquents. 

Remarque : Spécifier les opérations qui nécessitent une attention particulière lors de l’utilisation 
de l’équipement. 

Avertissement : Préciser un danger possible qui pourrait endommager la machine ou blesser une 
personne. 
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4. Introduction 
        Le fluide de transmission à l’intérieur de la transmission va se détériorer après une période d’utilisation de la 

transmission automatique. Si le fluide de transmission n´est pas changé complètement dans le temps, il peut 
causer des dommages à la transmission. En règle générale, les échangeurs de fluide de transmission 
automatique ne peuvent pas contrôler la quantité de remplissage, le remplissage excessif ou la pénurie qui 
pourraient causer des dommages à la transmission automatique. La station de service pour transmission 
automatiques Cosber ATF-easyGear VE+ peut compléter l’échange et le rinçage environ en 20 minutes pour la 
transmission, le convertisseur de couple et le radiateur. Le taux de change fluide est de 100 %. 

 

5. Informations produits 
 

5.1 Fonctionnalités principale 
• Écran 7" et design intuitif rendant le fonctionnement facile. 
• Imprimante thermique. 
• Ajout et vidange d´huile automatisé. 
• Fonction électronique et automatique de détection du sens du flux hydraulique. 
• Remplissage facile du détergent. 
• Échange automatique d´huile avec affichage de pression et température. 
• Contrôle électronique intelligent d´échange d´huile ancienne/neuve. 
• Divers adaptateurs spéciaux pour véhicules fabriqués en Europe, en Amérique et en Asie. 
• Amélioration notable des performances de la transmission après rinçage et échange 
• Prolongation notable de la durée de vie de la transmission après rinçage et échange 
 

5.2 Conditions de travail 
• Température ambiante : -10~+50°C 
• Humidité ambiante :  <90% 

5.3 Spécifications 
• Alimentation : AC 110V/60Hz ou AC 220V/50Hz 
• Puissance maximale : 150W 
• Manomètre : 0~200psi 
• Tuyau de sortie de fluide: 2.5 m 
• Tuyau de retour de fluide: 2.5 m 
• Tuyau drainant de fluide: 1.5 m 
• Précision de filtrage : 5µm 
• Réservoir fluide : 25Ltr x 2 
• Tolérance d’échange équivalente :  ±80 ml 
• Vitesse d’échange moyenne : 2Ltr /MIN 
• Volume sonore: <65db 
• Poids net: 64 kg 
• Poids brut: 78 kg 
• Dimensions: 500mmx600mmx1180mm 
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5.4 Dessin technique extérieur 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Description 
1 Poignée 
2 Compartiment de stockage 
3 Hublot en verre pour huile usagée 
4 Manomètre 
5 Écran tactile LCD 
6 Bouton d´alimentation 
7 Hublot en verre pour huile neuve 
8 Bouchon pour remplissage d´huile 
9 Branchement de tuyau d’entrée/sortie 10 
11 Branchement de tuyau de vidange 
12 220V AC  
13 Fusible 
14 12V DC  
15 Vérrou 
16 Imprimante thermique 
17 Balance pour détergent  
18 Boucon de remplissage pour détergent 
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5.5 Vue éclatée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Référence Description PCS 
1 3001020007 Compartiment pour filtre à huile 1 
2 3001020020 Bloque de soupape 1 
3 3001030009 Valve magnétique 4 
4 - Cadre supérieur 1 
5 - Socle rainuré 1 
6 3001020019 Hublot en verre pour huile usagée 1 
7 3001020018 Manomètre 1 
8 3001020008 Filtre à huile 1 
9 3001030010 Écran tactile LCD 1 

10 3001020019 Indicateur huile neuve 1 
11 3001030005 Bouton d´alimentation 1 
12 3001030011 Pompe à huile 1 
13 - Trou de fixation de poignée 1 
14 - Panneau côté droit 1 
15 3001020021 Plaque intermédiaire 1 
16 3001020022 Support de fixation de tuyau d’huile 2 
17 3001020023 Réservoir d’huile 2 
18 3001020002 Porte 1 
19 - Support pour roue 4 
20 3001020011 Roue pivotante 4 
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No Art. No Item name PCS 
21 - Plaque inférieure de renforcement 2 
22 3001020010 Plaque de capteur de charge 2 
23 3001030008 Cellule de charge 2 
24 3001020024 Plaque de fixation de capteur de charge 2 
25 3001020009 Plaque de poids 2 
26 - Plaque latérale gauche 1 
27 3001020004 Compartiment de stockage de tuyau 1 
28 3001020025 Connecteur de tuyau de vidange 1 
29 3001020026 Connecteur B de tuyau d’entrée/sortie  1 
30 3001020026 Connecteur A de tuyau d’entrée/sortie 1 
31 3001020006 Bloque de connecteurs 1 
32 3001020003 Porte arrière 1 
33 3001030012 Imprimante 1 
34 3001020027 Bouteille pour détergent 1 

 
5.6 Diagramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Description N
o
. 

Description No. Description No. Description 

1 Pompe 5 Manomètre 9 Actionneur 
électromagnetique 
pour direction flux 
 

14 Remplissage 
d´huile 

2 Préchauffage 
(option) 

6 Hublot en verre 
pour huile usagée 

10 Valve manuelle 15 Hublot en verre 
pour huile neuve 

3 Valve à sens unique 7 Capteur de 
température 

11/12 Capteur de force 18 Réservoir d’huile 
usagée 

4/16/17 Valve magnétique  8 Filtre  13 Réservoir d’huile 
neuve 

19 Capteur de force 
pour détergent 
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5.7 Diagramme électrique 
 

J102

+ -

USB

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

J2 J3 J4

J
5

J
6

J7

1 3 4 1 2 32 4 5

1

控制板 正面
(247MM*87MM)

J103

FUSE-20A

 
 
 
 

NO. Description NO. Description 
J102 Alimentation de 220V à 12V  J2 Écran LCD screen 
J103 Alimentation directe 

externe 12V  
J3/1 Capteur de température  

FUSE-20A Fusible 20A  J3/2 Éclairage LED interne 
J1/1 Valve magnétique V1  J3/3 Fente RS232 (extension de 

fonction) 
J1/2 Valve magnétique V2 J3/4 Contrôle de temperature d´huile 
J1/3 Valve magnétique V3 J4/1 Capteur de force réservoir huile neuve 
J1/4 Valve magnétique V4 J4/2 Capteur de force réservoir huile usagée 
J1/5 Pompe 12V J4/3 Capteur de force bouteille de 

détergent 
J1/6.7.8 Extension de fonction J4/4.5 Transmetteur de signal 
USB slot Fente USB universelle   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platine principale 
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Platine principale 
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5.8 Panneau de contrôle 

       
 
 

PN Référence Description PCS 
1 3001020019 Indicateur d´huile usagée 1 
2 3001030010 Écran tactile  1 
3 3001020019 Indicateur d´huile neuve 1 
4 3001030005 Bouton d´alimentation 1 
5 3001020018 Manomètre 1 
6 3001030012 Imprimante thermique 1 

 
5.9 Démarrage 
Allumez l´appareil, il vous sera rappelé de vous assurer que les deux flexibles 1 et 2 sont bien 
accouples à la boîte de Vitesse du véhicule. Appuyez ensuite sur OK pour accéder au menu principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 

      5 

        4 

      3 

      2 

      6 

 
 

 8 

Affichage menu principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions d’opération 
 

Oil Procédure de changement d’huile de boîte de vitesses 
Drain New /Used Oil Tank Vidange reservoirs internes 
DRAIN OIL Vidange huile boîte de vitesse 
Add flush fluid Ajout détergent boîte de vitesse 
Flush Rincage 
ADD OIL Ajout d´huile boîte de vitesse 
Search Recherche d´information 
Settings Calibration, heure, langue. 

 
NEW OIL(L) Quantité d´huile réservoir d´huile neuve 
USED OIL(L) Quantité d´huile réservoir d´huile usagée 

 
5.9.1 Affichage du panneau d’opération 
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6. Opération 
À noter: 
Pendant son fonctionnement, l´appareil produira des vibrations avec une certaine fréquence et du 
bruit. C’est normal. Ne le prenez pas comme un dysfonctionnement. 
 
6.1 Préparation 

 
6.1.1 Levez le véhicule 

1. Levez le véhicule pour garder les roues motrices hors du sol à au moins 200 mm, appliquer le 
frein de stationnement et bloquer les roues entraînées à l’avant et/ou arrière. 

 
6.1.2 Branchez les flexibles 

- Identifiez le tuyau qui relie le radiateur et la boîte de vitesse et le déconnecter. Prenez 
ensuite dans la valise l´adaptateur adéquat et connecter avec celui du tuyau du véhicule. 

- Connectez les deux flexibles 1 et 2 de l´ ATF-easyGear VE+ aux deux bouts du tuyau de la 
boîte de vitesse (pas besoin de prêter attention au sens du flux d´huile, reconnaissance 
automatique). 
 

 
 
6.1.3 Alimentation électrique 

• Branchez ensuite la machine sur le réseau électrique. 
• Allumez la machine. 

 
ATTENTION! 
IL EST IMPÉRATIF QUE LA MACHINE SOIT ALLUMÉE AVANT LE DÉMARRAGE DU MOTEUR. DANS LE 
CAS CONTRAIRE CELA ENDOMMAGERA LA MACHINE AINSI QUE LA BOITE DE VITESSES, CAR LA 
MACHINE NE POURRA PAS IDENTIFIER LE SENS DU FLUX DE L´HUILE 
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6.1.4 Contrôle 
Démarrez le moteur et assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite. 

 
 
 6.2 Fonction de rinçage 

 
      Deux possibilités pour la fonction rinçage : 

• Sans détergent 
• Avec détergent 
 
- Pour un rinçage sans détergent (seules les grosses particules seront filtrées), sélectionnez le 

temps du cycle et appuyez sur “RUN”.  
 
- Pour un rinçage avec détergent, veuillez suivre la procédure ci-dessous :  

Étape 1: Remplissez la bouteille avec le détergent (capacité maximale est de 500ml, il 
sera indiqué lorsque vous dépassez les 450ml, vous devrez alors ralentir le dosage et 
arrêter) 
 
Étape 2: Ajoutez du détergent et rincez 
- Indiquez la quantité adéquate et confirmez avec OK 
- Définissez le temps de procédure et cliquez sur “RUN”. Le temps restant sera 

affiché. 
La barre des tâches indiquera que la procédure est terminée et la machine 
émettra 3 bips  

- Si besoin vous pouvez mettre le rinçage en Pause en appuyant sur “PAUSE”. 
- Une fois la procédure terminée, cliquez sur “BACK”, une fenêtre vous demandera 

si vous souhaitez ou non imprimer les résultats, vous reviendrez ensuite au 
Menu. 
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 Attention: 
❖ Le temps moyen de rinçage est de 10 minutes, pendant lequel il est recommandé de procéder 
à des changements de rapport, avec des temps entre les rapports de l´ordre de 15 à 30 secondes 
 
❖ IL EST IMPÉRATIF DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS CONSTRUCTEURS DU VÉHICULE ET 

DU FABRICANT DE DÉTERGENT 
  
6.3 Fonction de vidange 
Avec cette fonction, vous pouvez vidanger l´huile de la boîte de vitesses. Les quantités moyennes 
sont généralement d´environ 4-5 litres, en fonction du véhicule.  
Cette fonction vous permet également de réduire à un niveau souhaité la quantité d´huile dans la 
boîte de vitesses, dans les cas où il y aurait trop d´huile dans la boîte de vitesses 
 

6.3.1 Définissez la quantité à vidanger 
- Entrez la quantité à vidanger 

- Cliquez sur “RUN” pour débuter la vidange 

- Si besoin vous pouvez mettre le rinçage en Pause en cliquant sur “PAUSE”. 

- Cliquez sur “BACK” pour annuler et de nouveau sur “BACK” pour retourner au 
Menu  

 Attention: 
❖ Assurez-vous bien que les flexibles soient bien connectés à la boîte de vitesses et le 

moteur en marche. 
❖ Assurez-vous que le réservoir pour huile usagée a suffisamment de place pour 

l´huile à vidanger, autrement la machine vous l´indiquera et ne débutera pas la 
procédure.  

❖ Si l´huile ne sort pas ou plus, arrêtez immédiatement le moteur.  
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La procédure de vidange s´arrête automatiquement lorsque:  

- La quantité d´huile entrée est aspirée 

- Le flux d´huile est interrompu car il n´y a plus d´huile restant 

La barre des tâches indiquera que la procédure est terminée et la machine émettra 3 bips  
 
6.4 Fonction d´ajout 
Avec cette fonction, l´huile peut être ajoutée à la boîte de vitesse après la vidange et le changement 
de filtre à huile. La quantité d´huile à ajouter doit être la même que celle vidangée (généralement 4 à 
5 L). Cette fonction peut aussi être utilisée si la quantité aspirée est moindre que la quantité standard 
de la boîte de vitesses. Il est necessaire d´ajouter de l´huile.  
 

6.4.1 Définissez la quantité à ajouter 
- Entrez la quantité à ajouter 

- Appuyez sur “RUN” pour commencer  

- Vous pouvez mettre la procédure en pause en appuyant sur “PAUSE” 

- Appuyez une fois sur “BACK” pour annuler et une deuxième fois pour revenir au 
menu principal. 

 Attention: 
❖ Assurez-vous bien que les flexibles soient bien connectés à la boîte de vitesse et 

que le moteur soit coupé 
❖ Assurez-vous que le réservoir d´huile neuve ait assez de quantité. La machine vous 

le notifiera et ne démarrera pas le cas contraire. 
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La procédure d´ajout s´arrête automatiquement quand : 

- La quantité d´huile entrée est remplie 

La barre des tâches indiquera que la procédure est terminée et la machine émettra 3 bips 
  

6.5 Échange d´huile 
À noter avant de commencer la procédure de changement d´huile: 

➢ Lorsque vous utilisez un autre type d´huile ou lorsque la machine est resté 
longtemps sans fonctionner, remplir le réservoir avec au moins 1 litre d´huile 
neuve puis vidanger le système pour nettoyer les flexibles. 

➢ Pour faire un échange complet d´huile il faut 1 à 2 litres d´huile supplémentaire 
que la quantité standard.  

➢ Après un rinçage il est nécessaire de procéder à un échange d´huile. Il est 
conseillé de rajouter 2 à 5 litres par rapport à la quantité préconisée.  

➢ Il est conseillé de procéder à des changements de Vitesse pendant l´échange. Le 
temps entre les rapports doit être au moins de 30 secondes  

➢ Ne pas ajouter d´huile neuve dans le réservoir pendant l´échange. Si la quantité 
d´huile injectée est insuffisante procéder à un ajustement de remplissage une 
fois la procédure complète. 

➢ Le niveau d´huile du véhicule doit être vérifié selon les recommandations du 
constructeur après l´échange. 
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6.5.1 Définissez la quantité 
- Indiquez la quantité à échanger 

- Appuyez sur “RUN” pour commencer le remplissage 

- Pendant la procédure vous pouvez appuyer sur “PAUSE” 

- Appuyez sur “BACK pour annuler et de nouveau sur “BACK” pour revenir au 
Menu. 

 Attention: 

❖ Assurez-vous que vous utilisez bien l´huile avec les spécifications recommandées 
par le constructeur du véhicule 

❖ Les flexibles doivent être correctement connectés et le moteur allumé 
❖ Assurez-vous que le réservoir d´huile neuve soit suffisamment rempli. Sinon la 

machine vous l´indiquera et la procédure ne pourra démarrer  
❖ Assurez-vous que le réservoir d´huile usagée ait suffisamment d´espace. Sinon la 

machine vous l´indiquera et la procédure ne pourra démarrer  
 

 

 

La procédure d´échange est automatiquement arrêtée quand: 

- Le volume d´huile entré est atteint 

La barre des tâches indiquera que la procédure est terminée et la machine émettra 3 bips 
 
6.6 Videz le réservoir 
Après un échange ou un rinçage videz le réservoir d´huile neuve et usagée.  

6.6.1 Préparations pour vider les réservoirs 
- Déconnectez les flexibles du véhicule 

- Ouvrez la valve du flexible de vidange  
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- Choisissez le reservoir à vidanger 

 Attention: 
❖ Assurez-vous que les flexibles ne soient pas connectés au véhicule 

❖ Assurez-vous que la valve de vidange soit ouverte 

 

6.6.2 Start drain process 
- Appuyez sur “RUN” et confirmez que vous avez déjà procéder aux contrôles 

précédemment indiqués avant d´appuyer sur “ CONTINUE ” pour commencer la vidange. 

 

La procédure de vidange s´arrêtera automatiquement lorsque : 

- Le reservoir est vide 
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- L´utilisateur arête la procédure manuellement avec PAUSE ou BACK 

La barre des tâches indiquera que la procédure est terminée et la machine émettra 3 bips 
 

7. Réglage du système 

 
7.1 Calibration 
• Fonction:  

- Calibrer le système de pesée lors de la première ustilsation ou si vous notez des 
differences de l´ordre de 10% 
 

• Calibration: 
- Suivez les instructions affichées sur l’interface pour terminer les étapes. 

 
À noter avant de débuter la procédure de calibration des capteurs : 

➢ L´opération doit être exécutée par un personnel formé et compétent 

➢ Suivez chaque étape indiquée par l´interface 

 

     7.1.1   Calibration bouteille pour détergent 
- Assurez-vous que la bouteille pour le détergent soit vide et appuyez ensuite sur 

“RESET” 

- Indiquez la valeur de référence (par défaut : 200ml) 

- Ajoutez la quantité de détergent dans la bouteille 

- Une fois la quantité remplie appuyer sur "CAL"   

- Une fois la calibration terminée appuyez sur "RETURN" pour revenir au menu 
principal 
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7.1.2   Calibration reservoir huile neuve et usagée 
Assurez-vous que le réservoir soit vide et appuyez sur “RESET” 
- Indiquez la valeur de référence (par défaut : 1kg) 
- Placez un poids ou objet (par exemple 1kg) sur les balances d´huiles neuves et usagées 
- Une fois les valeurs stabilisées appuyez sur "CAL"  
- Une fois la calibration terminée appyuer sur "RETURN" pou revenir au menu principal  

 

 

Une fois la calibration du réservoir terminée, procédez de la même manière pour l´autre 
réservoir en slectionnant l´autre reservoir. 

 
 

 18 

7.1.3 Calibration date et heure 
- Appuyer sur  “+” ou “-” pour régler la date et l´heure 
- Appuyez sur “OK” pour sauvegarder ou “CANCEL” pour retourner au menu principal 

 

7.1.4 Paramètres linguistiques 
Choisissez la langue et validez en appuyant sur  “SAVE”. Puis appuyez sur “BACK” 
pour revenir au menu principal. 
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7.1.3 Calibration date et heure 
- Appuyer sur  “+” ou “-” pour régler la date et l´heure 
- Appuyez sur “OK” pour sauvegarder ou “CANCEL” pour retourner au menu principal 

 

7.1.4 Paramètres linguistiques 
Choisissez la langue et validez en appuyant sur  “SAVE”. Puis appuyez sur “BACK” 
pour revenir au menu principal. 
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8.0 Maintenance & résolutions de problèmes 
8.1 Maintenance 

- Lors des échanges contrôlez régulièrement les flexibles hydrauliques et connections. En cas 
de fuites, arrêtez immédiatement la machine et contrôler les autres éléments de la machine. 
Reconnectez correctement ou échangez les flexibles le cas échéant. 

- Avant chaque nettoyage de la machine, l´huile usagée et neuve doivent être vidangées de 
leur réservoir. Lors de non-utilisation prolongé la machine doit être mis sous une housse de 
protection dans un endroit sec afin de protéger les composants électroniques.  

- Utilisez toujours les détergents et huiles adéquats 
 

8.2 Résolutions de problèmes 
 

Erreur Causes Solutions 
Pas d´affichage LCD, 
l´appareil ne s´allume 
pas  

a) Câble d’alimentation n’est pas bien 
branché.  

b) Fusible défectueux  
c) Affichage LCD défectueux   
 

➢ Contrôlez un par an les 
branchements électriques, 
fusibles, bouton d´alimentation et 
câbles. Changez l´écran. 

L´échange d´huile ne 
fonctionne pas  

a) Le moteur du véhicule est éteint 
b) Reservoir d´huile neuve vide 
c) Réservoir d´huile plein 
d) Flexibles pas connectés 
e) Ajout d´huile neuve pendant 

l´échange 
f) La machine vibre 
g) Déplacement des reservoirs 

pendant une procédure 
h) La pompe à huile n´aspire pas les 

fluides 
i) Soupape de commutation ne 

fonctionne pas   
j) Balance imprecise  

a) Allumez le moteur du véhicule 
b) Remplissez le réservoir 
c) Vidangez le réservoir 
d) Connectez les flexibles au véhicule 
e) Assurez vous de ne pas perturber 

la procedure  
f) Contrôlez branchement, 

connections et éléments internes 
g) Assurez-vous au préalable d´avoir 

les réservoirs pleins (huile neuve) 
et vides (huile usagée) 

h) 1. Ajustez la position de la tige de 
la pompe 
2. Réparez la pompe 

i) Remplacez la soupape 
j) Procédez à une nouvelle 

calibration 

Le flux d´huile est 
bloqué 
 

a) La station est éteinte 
b) Un des flexibles est déconnecté  
c) Le filtre à huile est bouché 
 

a) Vérifiez le câble d´alimentation et 
fusibles, éteignez/rallumez la 
machine 

b) Contrôlez et rebranchez les 
flexibles 

c) Changer le filtre à huile 
La quantité d´huile 
dans les réservoirs 
n´est pas correctement 
affichée 

a) Les capteurs de charge ne sont pas 
correctement calibrés 

b) La carte ou les capteurs ne 
fontionnent pas  ou ne sont pas 
bien branchés. 

a) Calibrez les capteurs de charge.  
b) Vérifiez les connections et les 

capteurs 

Bruit et vibrtions 
anormales 

a) Üompe ne fontionne pas 
correctement ou est mal, les 
felxibles sont noués ou pas bien 
branchés 

a) Vérifiez que la pompe soit bien 
serrée et les câbles. 

Les fonctions de la 
machines sont 
extrêmement lentes 

a) Les cables sont défectueux a) Vérifiez l´emnsemble de l machine  
b) à la recherche de fuites 
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9. Liste des adaptateurs standards 
 

N
o. 

Picture Art.no. Dimension Application Vehicle type PCS 

1 

 

3003080001 Ø 14×5mm 
Ø 11×15mm 

Buick Sail 1 
1 

2 

 

3003080002 Ø 15mm 
Ø 15×17mm 

Tiguan 1.8 1 
1 

3  3003080003 Ø 14 Benz, Buick Excelle, Old Regal、
Trumpchi, old Crown Reiz 
(Use adapter No 3 & No 31)

 

1 

4 
 

3003080004 ØM14×1.5mm 
Convex 

VW   
(Use adapter No 4 & No 35) 

 
 

1 

5 
 

3003080005 Ø 8mm 

Toyota, Honda, Nissan, 
Mitsubishi, Lexus & for 
universal using 

1 

6 
 

3003080006 Ø 8mm 1 

7 
 

3003080007 Ø 10mm 1 

8 
 

3003080008 Ø 10mm 1 

9 
 

3003080009 Ø 12mm 1 

10 
 

3003080010 Ø 12mm 1 

11 

 

3003080000  Adapter connector to Chinese 
standard connection 

2 

12 

 

3003080011 M14×1.0mm 
Outside 
concave 
M14×1.0mmInner 
Convex 

Cadillac 1 
 

1 

13 

 

3003080012 M14x1.2mm 
External flat 
M14x1.2mm 
Inner Concave 

European/American vehicles 
‘’universal application” 

1 
 
1 

14 

 

3003080013 G1/4″External flat  
G1/4″ 
Inner flat  

Chrysler 1 
 
1 

15 

 

3003080014 M18×1.5mm 
Ø11.8×10mm 

Audi Q5 1 
1 

16 

 

3003080015 M16X1.5mm 
(Externalflat)  
M16X1.5mm 
(Innerflat) 

European/American 
vehicles 

‘’universal application” 

1 
 
1 

N
o. 

 Art.no. Dimension Application Vehicle type PCS 

1 

 

3003080001 Ø 14×5mm 
Ø 11×15mm 

Buick Sail 1 
1 

2 

 

3003080002 Ø 15mm 
Ø 15×17mm 

Tiguan 1.8 1 
1 

3  3003080003 Ø 14 Benz, Buick Excelle, Old Regal、
Trumpchi, old Crown Reiz 
(Use adapter No 3 & No 31)

 

1 

4 
 

3003080004 ØM14×1.5mm 
Convex 

VW   
(Use adapter No 4 & No 35) 

 
 

1 

5 
 

3003080005 Ø 8mm 

Toyota, Honda, Nissan, 
Mitsubishi, Lexus & for 
universal using 

1 

6 
 

3003080006 Ø 8mm 1 

7 
 

3003080007 Ø 10mm 1 

8 
 

3003080008 Ø 10mm 1 

9 
 

3003080009 Ø 12mm 1 

10 
 

3003080010 Ø 12mm 1 

11 

 

3003080000  Adapter connector to Chinese 
standard connection 

2 

12 

 

3003080011 M14×1.0mm 
Outside 
concave 
M14×1.0mmInner 
Convex 

Cadillac 1 
 

1 

13 

 

3003080012 M14x1.2mm 
External flat 
M14x1.2mm 
Inner Concave 

European/American vehicles 
‘’universal application” 

1 
 
1 

14 

 

3003080013 G1/4″External flat  
G1/4″ 
Inner flat  

Chrysler 1 
 
1 

15 

 

3003080014 M18×1.5mm 
Ø11.8×10mm 

Audi Q5 1 
1 

16 

 

3003080015 M16X1.5mm 
(Externalflat)  
M16X1.5mm 
(Innerflat) 

European/American 
vehicles 

‘’universal application” 

1 
 
1 
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No. Picture Art.no. Dimension Application Vehicle type PCS 
18 

 

3003080017 M18X1.5mm outer-
concave (male) 
M18X1.5mm inner 
convex (female) 

 
Audi A6/Passat 

1 
 
1 

19 

 

3003080018 M16X1.5mm 
 (outer-concave)  
M16X1.5mm 
 (inner-concave) 

European/American vehicles 
‘’universal application” 

1 
 
1 

20 

 

3003080019 M18X1.5mm outer 
convex (male） 
M18X1.5mm inner  
concave（female） 

AudiA6(European)/Passat 1 
 
1 

21 

 

3003080020 M14x1.2mm outer 
 convex 
 (male) 
M14x1.2mm inner 
 Concave (female) 

Ford, Daimler Benz. 1 
 
1 

22 

 

3003080021 M20X1.5mm European Vehicle 1 

23 

 

3003080022 G1/2″ European Vehicle 1 

24 

 

3003080023 M12X1.5m Volkswagen Bora/ 01M 
gearbox/Skoda 

2 

25 

26 
 

3003080024 ∅8mm，∅10mm，
∅12mm 

Nissan/Toyota/ 
Honda/Lexus,/Hyundai/ Kia , 
etc. 

1 

27 
 

3003080025 ∅12.61X27mm Ford Mondeo/ Volvo 1 

28 
 

3003080026 ∅12.2X22mm Roewe 1 

29 

 

3003080027  

BMW 3-Series/5-Series 

2 

30 

31 

 

3003080028 M14mm (male) 
M14mm (female) 

Benz722.6 ,BuickExcelle ,Old
RegalTrumpchi 
Old Crown Reiz 
(Use adapter No 31 & No 3) 

1 
1 

32 

 

3003080029  
European Vehicle 
‘’universal application” 

3 
33 
34 

35 
 

3003080030 M12×1.5mm  
Outside flat 

Volkswagen 
(Use adapter No 35 & No 4) 

1 

36 
 

3003080031 M12X1.5mm 
(External flat) 

European Vehicle 
‘’universal application” 

1 
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No. Picture Art.no. Dimension Application Vehicle type PCS 
37 

 

3003080032 M14X1.5mm 
(Externalflat) 

European Vehicle 
‘’universal application” 

1 

38 

 

3003080033 ∅9.49X10mm Buick New World/Regal 1 

39 
 

3003080034 ∅9.49X14mm Cruze 1 

40 

 

3003080035  Fox 1 
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Declaration of Conformity 
Konformitätserklärung 

Declaración de conformidad 
Déclaration de conformité 

Certificate 
No: 

IN-XM-5305-18009 

Shenzhen COSBER Industrial Co., Ltd. 
Manufacturer of the range of Wheel balancer model 

Serial Number / Seriennummer 

For/für/para/pour      
ATF changer 
ATF Wechselgerät 
Dispositivo extraíble ATF 
ATF périphérique amovible 

Declare under our own responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with 
the followings directives: 

- Directive 2006/42/EC (Machinery Directive)

The following harmonized standards are applied: 
Folgende harmonisierten Normen und Vorschriften wurden eingehalten: 
Los siguientes normas y reglamentos armonizados fuen cumplido: 
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: 

- EN 60204-1:2006+A1:2009

- EN ISO 12100:2010

Reference number for the technical data: 
Referenznummer der technischen Daten: 
Número de referencia de los datos técnicos: 
Numéro de référence des données techniques: 

- IN-XM-5305-18009

 Institut of Quality 
Prüfinstitut 
Instituto de calidad 
Institut de qualité 

Herewith we confirm that the above named machines are according to the named EC-directives. 
Hiermit wird bestätigt, dass die oben bezeichneten Maschinen den genannten EG-Richtlinien entsprechen. 
Confirmamos con esto de que la mercancía denominada arriba cumple las directivas llamadas de la Unión 

Europea. 
Nous certifions par la présente la conformité des machines décrites ci-dessus aux Directives de l’Union 

européennes citées. 

Shenzhen COSBER Industrial Co., Ltd. 
10th, F1, TCL Intl. Science E-Park,  
1001 Zhongshanyuan Road, Nashan 
Shenzhen, China 
IMPORTANT: 
Any changes to the machine, ignoring the instructions contained in the user manual or use of the machine 

other than that provided by the manufacturer, will invalidate this declaration. 
© Copy right Shenzhen COSBER Industrial Co., Ltd, 2018, All rights reserved/Printing errors and technical changes reserved 

Type/Typ/Tipo/Type 

ATF-easyGear VE+ 

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 
4/F, No. 889, Yishan Road, Xuhui District 

Shanghai, Shanghai Municipality, 
200233 China 

Phone +86 (0) 21 6140 2666 

Shenzhen COSBER Industrial Co., Ltd./  CEO: Guo Yingsi (郭颖斯) 
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Notes



VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg

E-Mail: technik-service@vaico.de
www.vaico.de 

www.vaico.deQuality brand of VIEROL AG · Germany

VIEROL Academy

VIEROL Asia Pte., Ltd.

VIEROL Shanghai Co., Ltd.
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