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Aligneur de roues 3D rapide, fiable et 
très économique avec 2 caméras.
Le logiciel (“basé sur Windows”) est 
facile à utiliser pour un alignement 
rapide et complet avec des indications 
graphiques.



Caractéristiques principales

Le logiciel d’exploitation Windows intuitif et rapide, fournit le moniteur des 
mesurer avec une précision de 0,01°.

Vaste base de données internationale avec les spécifications de plus de 40 000 
véhicules.

L’aligneur de roues est livré en standard avec une console avec un boîtier PC 
compact et un plan de travail pratique pour le clavier, la souris et l’imprimante. 
Le modèle pour le montage mural est disponible sur demande (C880W).

4 cibles de roue légères et compactes sans électronique pour une durabilité 
accrue. Assemblage sur des pinces à 4 points pour roues de 11” - 21” (26” avec 
les adaptateurs fournis).



Caractéristiques fonctionnelles

2 caméras de la dernière génération avec HiQ - objectifs haute résolution, 
pré-calibrés à l’usine.

L’unité de mesure est équipée d’indicateurs LED pour guider l’utilisateur pen-
dant le processus de mesure.

2 plateaux tournants avec adaptateurs pour la procédure ROC en mode “push” 
sont fournis en standard.

Programme d’alignement professionnel avec toutes les fonctions nécessaires 
pour le professionnel.
- Lectures instantanées : graphiques HPA-Faip et système convivial avec icônes 
pour un accès rapide à toutes les valeurs de réglage.
- Barre de touches rapides.
- Informations complètes sur le réglage de l’arbre sur une page d’aperçu.
- Données de mesure complètes en temps réel. 

Grâce à ses dimensions compactes et à son caméra - technologie, cet aligneur 
est idéal pour les petits ateliers et les installations avec des ponts à 4 colon-
nes.

Convient aux installations avec un puits, des ponts à 4 colonnes et des ponts à 
ciseaux. 



Configuration standard

Options recommandées

Dimensions

- Unité de mesure avec 2 caméras, installée et calibrée

- Colonne principale avec support pour PC et plan de travail pour clavier, souris 
et imprimante

- Jeu de 4 pinces à roue avec cibles (11” - 21”)

- Jeu d’adaptateurs pour roues < 26

- PC et imprimante

- Écran 19”

- CM - Mouvement de la caméra : Positionnement motorisé de la caméra

- “Drive-on assistent”: système de caméra permettant un positionnement sim-
ple et correct du véhicule sans l’aide de rétroviseurs ou de personnes.

- Chariot pour les pinces à roue et les cibles.

- Chariot d’alignement des roues pour l’alignement des roues à plusieurs 
endroits dans l’atelier.



Caractéristiques techniques

Plages de mesure 
- Parallélisme total
- Semi-parallélisme
- Carrossage
- Chasse
- Pivot de fusée
- Angle de poussée
- Angle de braquage

Tension de alimentation 

+/- 20°
+/- 10°
+/- 10°
+/- 30°
+/- 30°
+/- 10°
+/- 20°

115/230V / 50/60 Hz / 1 Ph


