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Bancs d'essais du leader mondial chez
Derendinger
Depuis plus de 30 ans, le nom de Cartec 
est synonyme de développement et de 
production d'équipement technique de 
contrôle et de diagnostic pour les voitures 
particulières et les utilitaires. Une équipe 
qualifiée, la célèbre qualité des produits, 
le service compétent et les avantages du 
groupe Snap-on puissant à l'échelle mon-
diale sont les garants d'une technique de 
contrôle axée sur les besoins du client. 
Nos appareils sont certifiés et recomman-
dés par des fabricants automobiles leader.

Commande individuelle des appareils
de commande
Les freins et amortisseurs sont des 
pièces d'usure et les défauts possibles 
sont variés. Le diagnostic régulier dont 
les résultats sont documentés avec le 
protocole d'essai génère des ventes  
supplémentaires pour votre entreprise.

Videoline 204-RP est le banc d'essais optimal pour l'acceptation 
directe, le contrôle final, l'examen principal et pour la formation.  
Le contrôle du véhicule en présence de votre client et l'impression  
correspondante du contrôle rendent le diagnostic transparent et 
créent un lien de confiance.

Bancs d'essais Cartec

Rouleaux SmoothGrip

Les rouleaux SmoothGrip constituent 
une excellente alternative au revêtement 
CPS. Ces rouleaux avec picots soudés 
se distinguent par une longue durée de 
vie et la faible usure des pneus. Ils sont 
compatibles avec les pneus cloutés.

Nouvel affichage avec disposition cohérente 

Rouleaux composites (CPS)

Les rouleaux composites offrent une  
excellente adhérence même dans des 
conditions défavorables, une longue durée 
de vie, aucun risque de corrosion et un 
faible poids avec une très bonne fiabilité.

Aperçu des avantages:
– Système extensible
- Configuration du module pour réduire 

les coûts de stockage et les délais de 
livraison

- Connexion sans fil entre l’unité RP et 
l'unité d'affichage/le PC client

- Le nouveau logiciel permet une mainte-
nance simplifiée et l'installation de la 
connexion entre le logiciel et l’unité 

- Possibilité d'extension de l’affichage par 
le biais d’écrans supplémentaires ou 
d’une tablette
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Exemples modulaires

Banc d'essais de freinage Videoline 204 RP

Videoline 204-RP K avec rouleaux CPS 700 mm     EEBR825A
Kit d'affichage écran de 32"       EAA0368U15A
Cadre intégré banc d'essais de freinage      EAA0391U92A
Protection de rouleaux rabattable       T2000608884
Support mural pivotant       EAA0367U54A

Banc d'essais Videoline 204 RP

Videoline 204-RP K avec rouleaux SmG 700 mm EEBR827A
Poste de travail avec écran TFT de 27", imprimante, logiciel élargi, 4x4 EAA0462U47A
Cadre intégré pour banc d'essais Eusama T2000608292
Protection de rouleaux rabattable T2000608884
Testeur de trains de roulement Eusama EAA0367U73A
Plateau de ripage 500 mm SSP 204 EAA0367U64A
Cadre intégré plateau de ripage 500 mm T2000608407
Dispositif de levage T2000608866

Banc d'essais Videoline 204 RP avec dispositif de levage et jeu de rouleaux

Jeu de rouleaux Videoline 204RP CPS 1000 mm EEBR833AE1
Poste de travail avec écran TFT de 27", imprimante, logiciel élargi, 4x4 EAA0462U47A
Protection de rouleaux enfichable 1000 mm  T2000611732
Testeur de trains de roulement Eusama  EAA0367U73A
Plateau de ripage 500 mm SSP 204  EAA0367U64A
Dispositif de levage pneumatique avec cadre intégré EAA0430U69A
Cadre intégré testeur de trains de roulement Eusama T2000606189
Cadre intégré plateau de ripage 500 mm  T2000608407
Mesure de pression pédale PD7, câble de 12 m EAA0367U55A

Accessoires recommandés pour bancs d'essai
Dispositif de levage pneumatique pour mécanique à rouleaux,  
pour les véhicules à double essieu

Description du fonctionnement: levage pneumatique des rouleaux,  
commande par dispositif de télécommande.

Attention
Le cadre de base est toujours intégré dans le système de levage. Livrable uniquement pour 
les bancs d’essai pour VT avec une longueur de rouleaux de 1000 mm. Livrable uniquement 
en combinaison avec un banc d’essai de freins, pas d’équipement postérieur. Pas possible 
d’intégrer une installation de pesage ou une traverse de levage. Cache-rouleaux, seulement 
possible en version enfichable.

Données techniques
Alimentation courant du banc d’essai
Air comprimé 8 bar
Capacité de levage 3000 kg
Hauteur de levage 75 mm
Plage de température de service 5 bis 60 °C
Dimensions (Lo X la x H) 997 x 2985 x 468 mm
Poids total avec jeu de rouleaux ~950 kg

No de com. EAA0430U69A

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0430U69A

