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Appareil de géométrie 3D

Appareil de géométrie 3D 
Space 3D Sphere Aligner

Cet appareil de géométrie se compose de 2 détecteurs fixes
dotés d‘objectifs megapixels et de 4 cibles 3D qui s‘appliquent
rapidement sur les roues du véhicule à l‘aide de griffes.

– Fixation aisée des détecteurs sur les chemins de roulement d‘un 
pont élévateur (à ciseaux ou 4 colonnes)

– Possibilité d‘utiliser l‘appareil de géométrie sur plusieurs ponts 
élévateurs

– Transmission des données entre les détecteurs et la console par 
technologie Bluetooth

– Système informatique performant avec système d’exploitation 
Windows, écran couleur TFT 22”, imprimante laser couleurs, clavier, 
souris, carte réseau et lecteur DVD

– Software très convivial avec de nombreuses animations 3D qui 
guident l‘utilisateur durant les différentes étapes de la mesure et 
du réglage. Affichage instantané des valeurs mesurées

– Base de données véhicules regroupant plus de 90 000 fiches 
techniques; base de données clients permettant de sauvegarder 
jusqu‘à 20 000 interventions

– Nombreuses aides au réglage disponibles (graphiques 3D et anima-
tions) avec affichage de la séquence des opérations à effectuer 
pour réaliser un réglage correct du véhicule

– Livré avec une console mobile équipée d‘une station de recharge 
pour les accus des têtes de mesure, 4 griffes rapides pour  
jantes de 8” à 24”, 4 cibles 3D, 2 plateaux pivotants mécaniques, 
dispositifs de blocage pour volant et pédale de frein

No de com. ARP3DHPR
Incl.
STDA117
STDA124

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ARP3DHPR
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Appareil de géométrie avec technologie CCD 
Dynamic WS

Cet appareil de géométrie équipé de 8 capteurs CCD offre un 
confort d‘utilisation élevé (aucun câble entre les têtes et la console), 
une précision de mesure remarquable ainsi qu‘une aide au réglage 
très appréciée.

– Technologie à 8 caméras CCD qui assurent la mesure intégrale  
à 360° afin d’obtenir toutes les valeurs de base et de carrosserie

– Transmission sans fil des données par technologie Bluetooth
– Mesure du dévoilage possible en poussant le véhicule de 30°  

(env. 20 cm pour une roue d‘un diamètre de 70 cm) ou en levant  
le véhicule

– Affichage en temps réel des valeurs mesurées et des valeurs 
exigées sur un grand écran couleur TFT de 22“

– Banque de données constructeurs (plus de 90 000 véhicules).
– Banque de données des points de réglage des angles avec une 

assistance visuelle (animations 3D, séquences d‘opérations)
– Programme «spoiler» pour véhicules équipés d‘une carrosserie 

sport
– Interface et base graphique très conviviales avec iconographie 

claire et intuitive ainsi qu’une assistance automatique au travers 
de l’entière procédure

– Système informatique performant avec système d’exploitation 
Windows XP, lecteur DVD, écran couleur TFT 22”, imprimante 
couleur et clavier

– Livré avec une console mobile équipée d‘une station de recharge 
pour les accus des têtes de mesure, 4 têtes de mesure, 4 porte-
têtes rapides pour jantes de 8” à 24”, 2 plateaux pivotants méca-
niques, dispositifs de blocage pour volant et pédale de frein

No de com. ARP99WS

Appareil de géométrie avec technologie CCD

 Valeurs mesurées  Précision

Parallélisme total  ± 2’
Parallélisme individuel ± 1’
Carrossage  ± 2’
Décalage de roues avant ± 2’
Décalage de roues arrière ± 2’
Angle de poussée ± 2’
Chasse ± 5’
Inclinaison de pivot ± 5’

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ARP99WS
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Appareil de géométrie pour poids lourds avec technologie CCD 
Dynamic Truck

Cet appareil de géométrie équipé de 8 capteurs CCD offre
un confort d‘utilisation élevé (aucun câble entre les têtes et la
console) et une précision de mesure remarquable.

– Technologie à 8 caméras CCD qui assurent la mesure intégrale  
à 360° afin d’obtenir toutes les valeurs de base et de carrosserie

– Transmission sans fil des données par technologie Bluetooth
– Têtes de mesure avant et arrière avec bras incliné vers le bas.
– Affichage en temps réel des valeurs mesurées et des valeurs 

exigées sur un grand écran couleur TFT de 19“
– Interface et base graphique très conviviales avec iconographie 

claire et intuitive ainsi qu’une assistance automatique au travers 
de l’entière procédure

– Système informatique performant avec système d’exploitation 
Windows, lecteur DVD, écran couleur TFT 19”, imprimante couleur 
et clavier

– Livré avec une console mobile équipée d‘une station de recharge 
pour les batteries des têtes de mesure, 4 têtes de mesure,  
4 porte-têtes rapides, dispositifs de blocage pour volant et pédale 
de frein

– Jeu de 2 plateaux pivotants mécaniques (ø 476 mm, capacité de 
charge par unité: 7000 kg) disponible en option (STDA 29)

No de com. ART98TWS

Plaques de réalignement 
S110A2

Jeu de 2 plaques de réalignement
(300 x 225 x 35 mm)

No de com. S110A2

Plaques de réalignement 
STDA16

Jeu de 2 plaques de réalignement
(1110 x 500 x 50 mm)

No de com. STDA16

Plaques de réalignement 
STDA17

Jeu de 2 plaques de réalignement
(1500 x 500 x 50 mm)

No de com. STDA17

Appareil de géométrie pour poids lourds

Accessoires

 Valeurs mesurées  Précision

Parallélisme total  ± 2’
Parallélisme individuel ± 1’
Carrossage ± 2’
Décalage de roues avant ± 2’
Décalage de roues arrière ± 2’
Angle de poussée ± 2’
Chasse ± 5’
Inclinaison de pivot ± 5’

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=ART98TWS
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S110A2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=STDA16
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=STDA17
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Ripomètre portable «HABE 2»    

Ce ripomètre, compact et léger, permet la mesure rapide et précise du
parallélisme des roues. Avec une charge admise de 2000 kg par roue, cet
appareil est parfaitement adapté pour le test de véhicules de tourisme, de
véhicules utilitaires légers, de camionettes et de tracteurs.

– Charge adm. par roue 2000 kg
– Encombrement 950 x 385 mm
– Hauteur 45 mm
– Poids 21 kg
– Conception éprouvée, utilisée dans la plupart des centres d’expertise
– Affichage analogique des écarts en mm/m
– Faible hauteur de franchissement: 25 mm
– Exécution robuste en acier, fabrication suisse
– Peinture très résistante
– Conforme à la norme CE 

No de com. HABE-2

Ripomètre portable «HABE 4»    

Ce ripomètre, compact et léger, permet la mesure rapide et précise des
parallélismes des roues. Avec une charge admise de 4000 kg par roue, cet
appareil est parfaitement adapté pour le test de véhicules utilitaires, de
poids lourds et de tracteurs.

– Charge adm. par roue 4000 kg
– Encombrement 1050 x 485 mm
– Hauteur 45 mm
– Poids 31 kg
– Conception éprouvée, utilisée dans la plupart des centres d’expertise
– Affichage analogique des écarts en mm/m
– Faible hauteur de franchissement: 25 mm
– Exécution robuste en acier, fabrication suisse
– Peinture très résistante
– Conforme à la norme CE 

No de com. HABE-4

Ripomètres

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HABE-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=HABE-4

