
24 mois de garantie

Avantages pour vous:

– Homologations en page 26.0

– Produit de pointe Cartec  
avec 24 mois de garantie

– Assortiment complet d'accessoires

– Technique d'essai du fabricant d'origine

– Manipulations simples

– Service de livraison fiable

– Solutions sur mesure, planification  
et conseils compétents sur place

– Nous proposons aussi des bancs de  
contrôle de freins et de puissance pour 
motos

4.0 Bancs d'essais de freins 
et chaînes de contrôle

4.0Sous réserve de modifications.

Bancs d'essais de freins Cartec   4.01

Bancs d'essais de freins Cartec «Combiline»   4.03

Accessoires   4.05
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24 mois de garantie4.01 Sous réserve de modifications.

Bancs d'essais de freins et chaînes de contrôle

Bancs d’essais de freins à rouleaux Cartec

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Type/dénomination Videoline 204-RP CPS/SmG  Videoline 204-RP - K - CPS/SMG
 BASIC Software WORK Station (logiciel élargi)

 Numéro d’article avec rouleaux  Composite (CPS) 700 mm  EEBR825A (*) * en option EAA0368U17A
 Numéro d’article avec rouleaux SmoothGrip (SMG) 700 mm  EEBR827A (*)   * en option EAA0368U17A
 Numéro d’article avec rouleaux  Composite (CPS) 1000 mm EEBR831A (*) * en option EAA0368U17A
 Numéro d’article avec rouleaux SmoothGrip (SMG) 1000 mm  EEBR833A (*) * en option EAA0368U17A

 Caractéristiques principales/données techniques  
Charge à l’essieu  4 t 4 t 
Affichage analogique virtuel : plage d’affichage  0–8 kN –
Poste de travail avec écran TFT 27 pouces, PC, clavier, imprimante,   – 0–8 kN
progiciel 
Jeu de rouleaux monopièce autoportant zingué ✔ ✔

Rouleaux en acier SmoothGrip ou  ✔ ✔
en matière synthétique Composite (CPS)
Moteurs protégés contre les projections d’eau ✔ ✔

Rouleaux palpeurs résistant à la corrosion ✔ ✔

Capteurs résistant à l’usure – principe de mesure DMS ✔ ✔

Dispositif électrique de dégagement automatique ✔ ✔

Déroulement automatisé des contrôles ✔ ✔

Interface pour imprimante/PC ✔ ✔

Extension possible jusqu’au banc d’essai en ligne complet ✔ ✔

Détermination de: puissance de freinage, écarts de puissance  ✔ ✔
de freinage, résistance au roulement, faux rond 
Affichage d’arrêt gauche/droite ✔ ✔

Mise en marche, arrêt et redémarrage automatique ✔ ✔

Arrêt antipatinage et indication de patinage ✔ ✔

Détermination de la force de freinage différentielle permanente ✔ ✔

Correction automatique du point zéro ✔ ✔

2ème sens de mesure intégré ✔ ✔

Commutation à la traction intégrale (non réglé) ✔ ✔

Routine de vérification de défaillances ✔ ✔

Interrupteur principal  ✔ ✔

 
 
 Données techniques  
Diamètre des rouleaux (mm) 216 216
longueur des rouleaux (mm) 700 700
Banc d’essais de freinage coefficient des rouleaux sec/humide >0.7>/0.6 >0.7>/0.6
Banc d’essais de freinage largeur de test min. (mm) 800 800
Banc d’essais de freinage largeur de test max. (mm) 2200 2200
Banc d’essais de freinage vitesse à vide (km/h) 5.4 5.4
Banc d’essais de freinage plage de température (°C) 0-40 0-40
Banc d’essais de freinage alimentation électrique (V/Hz) 400/50 400/50
Banc d’essais de freinage ligne d’arrivée (mm²) 5 x 2.5 5 x2.5
Fusible à action retardée (A à retardement) 3 x 25 3 x 25
Banc d’essais de freinage puissance moteur  (kW) 2 x 3.7 2 x 3.7
 
Suite page suivante  Compris dans l’étendue de la livraison       • Possible en option
 

Banc d’essai de freinage à rouleaux 
pour VT et utilitaires légers 
à rouleaux Composite (CPS) 
ou SmoothGrip (SMG)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR825A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR827A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR831A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR833A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
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Bancs d'essais de freins et chaînes de contrôle

Bancs d’essais de freins à rouleaux Cartec

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Type/dénomination Videoline 204-RP CPS/SmG  Videoline 204-RP - K - CPS/SMG
 BASIC Software WORK Station (logiciel élargi)

 Numéro d’article/avec rouleaux  Composite (CPS) 700 mm  EEBR825A (*) * en option EAA0368U17A
 Numéro d’article/avec rouleaux SmoothGrip (SMG) 700 mm  EEBR827A (*)   * en option EAA0368U17A
 Numéro d’article/avec rouleaux  Composite (CPS) 1000 mm EEBR831A (*) * en option EAA0368U17A
 Numéro d’article/avec rouleaux SmoothGrip (SMG) 1000 mm  EEBR833A (*) * en option EAA0368U17A

 Dimensions et poids sans options supplémentaires   
Banc d’essais de freinage largeur (mm) 2305 2305
Banc d’essais de freinage longueur (mm) 670 670
Banc d’essais de freinage profondeur (mm) 255 255
Banc d’essais de freinage poids (kg) 400 400
Poste d’affichage analogique virtuel (32 pouces) plage de mesure (kN) 0–8 –
Poste d’affichage hauteur (mm) 450 –
Poste d’affichage largeur (mm) 740 –
Poste d’affichage profondeur (mm) 250 –
Poste d’affichage poids (kg) 23 –
 
 Compris dans la livraison standard 
Kit d'affichage, logiciel de base 32˝ EAA0368U15A; 42˝ EAA0368U16A –
Jeu de rouleaux version Smooth Grip (SmG)  ✔ ✔
ou Composite (CPS)
Armoire électrique avec interrupteur principal ✔ ✔

Câble de 15 m de la mécanique à rouleaux jusqu’à  ✔ ✔
l’armoire d’affichage 
 
 Options No de com. No de com. 
Workstation avec écran TFT 27 pouces, PC, clavier, imprimante,   – EAA0368U17A
logiciel élargi
Tôles de recouvrement – rabattables vers l’extérieur – 700 mm T2000608884 T2000608884
Tôles de recouvrement traversables – 1000 mm en préparation en préparation
Cadre intégré pour jeu de rouleau 700 mm EAA0391U92A EAA0391U92A
Cadre intégré pour version à plate-forme levant T2000619473 T20006194723  
avec jeu de rouleaux de 700 mm
Cadre intégré pour jeu de rouleau 1000 mm EAA0391U61A EAA0391U61A
Cadre intégré pour version à plate-forme levant T2000619476 T2000619476
avec jeu de rouleaux de 1000 mm
Télécommande à radio pour Videoline 204-RR EAA0368U22A  EAA0368U22A
Console murale pivotante pour affichage analogique virtuel  EAA0367U54A –
(32 à 42 pouces)
Colonne pour affichage analogique virtuel (32 à 42 pouces) EAA0367U53A –
Module de démarrage progressif Softstart pour 2 moteurs 3,7 kW EAA0368U24A EAA0368U24A
Plateau de ripage (SSP 204) EAA0367U64A EAA0367U64A
Balance pour pesage de charge à l’essieu T2000609100 T2000609100
Dispositif de levage pneumatique pour rouleaux 700 mm   T2000608866 T2000608866
(cadre+fondations différents)
Dynamomètre de pédale avec câble de 12 m EAA0367U55A EAA0367U55A
Dynamomètre de pédale PD 6 commandé par radio EAA0367U32A EAA0367U32A
Kit pour le montage externe du display 32 pouces EAA0391U29A EAA0391U29A
Kit pour le montage externe du display 42 pouces EAA0391U30A EAA0391U30A
Poste d’affichage pour système de chauffage destiné à l’usage en plein air EAA0391U03A EAA0391U03A
Kit pour montage mural du poste d’affichage EAA0391U33A EAA0391U33A
Console pour poste d’affichage EAA0391U47A EAA0391U33A 
Avec FWT, choisissez la variante COMBILINE
(voir page suivante)
 
 Versions  
Avec freins moteur, moteur 3,7 kW sur demande  sur demande 
(charge max. d’essieu recommandée 1.7 t)

Suite  

 
 Compris dans l’étendue de la livraison       • Possible en option

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR825A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR827A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR831A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR833A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608884
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608884
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U92A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U92A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000619473
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T20006194723
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U61A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U61A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000619476
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000619476
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U22A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U22A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U54A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U53A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U24A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U24A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U64A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U64A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000609100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000609100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608866
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608866
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U55A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U55A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U32A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U32A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U29A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U29A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U30A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U30A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U03A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U03A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U33A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U33A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U47A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U33A
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Bancs d'essais de freins et chaînes de contrôle

Bancs d’essais de freins à rouleaux Cartec «Combiline»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Type/dénomination Videoline 204-RP CPS (ou SmG)  Videoline 204-RP - K - CPS (ou SmG) 
 logiciel BASIC WORK Station (logiciel élargi)

 Videoline 204-RP - CPS       EEBR825A (EEBR831A) * /
 Rouleaux Composite 700 mm (1000 mm)  
  Videoline 204-RP - SmG   EEBR827A (EEBR833A) ** /
 Rouleaux Smooth Grip 700 mm (1000 mm)
 Videoline 204-RP - K - CPS = rouleaux Composite 700 mm     / * + EAA0368U17A
 (rouleaux 1000 mm) 
 Videoline 204-RP - K - SmG = rouleaux Smooth Grip 700 mm   / ** + EAA0368U17A
 (rouleaux 1000 mm)

 Caractéristiques  
Charge à l’essieu  4 t 4 t 
Affichage analogique échelle double: secteur d’affichage 0–8 kN 0–8 kN
Essai de freins ✔ ✔

Contrôle des trains de roulement selon le principe Eusama ou Theta ✔ ✔

Communication sans fil, affichage pour banc d’essai  ✔ ✔
et armoire électrique
Construction modulaire ✔ ✔

Déroulement manuel et automatisé des contrôles ✔ ✔

Compatibilité réseau ASA ✔ ✔

Interrupteur principal  ✔ ✔

 
 
 Caractéristiques principales/données techniques  
Banc d’essais de freinage  
       Jeu de rouleaux monopièce autoportant zingué ✔ ✔

       Rouleaux en acier ou rouleaux an matière synthétique ✔ ✔

       Moteurs protégés contre les projections d’eau ✔ ✔

       Capteurs résistant à l’usure – principe de mesure DMS ✔ ✔

       Dispositif électrique de dégagement automatique ✔ ✔  
Principe de test (principe Eusama) FWT 202-E  
       Mécanique monobloc zinguée   ouvert/en préparation ouvert/en préparation
       Evaluation dynamique de la réponse du véhicule •  •  
       aux oscillations
 
 
 Données techniques testeur de trains de roulement Option Basic ou Work Station au choix Option Basic ou Work Station au choix 
Principe de test Eusama (FWT 202-E)  Theta (FWT 202-T)
Plage de mesure 0–100% 0–0,35
Charge par essieu (kg) 3000 2500
Charge dynamique sur les roues min./max. (kg) 75–1000 2200
Charge statique sur les roues min./max. (kg) 75–1500 
Largeur (mm) 2350 2350
Hauteur (mm) 255 286
Profondeur (mm) 400 800
Poids (kg) 320 500
Puissance moteur (kW) 1 x 3 2 x 1,1
Fréquence stimulateur (Hz) 24 approx 10
Course stimulateur (mm) 6 6.5
 
Suite page suivante  Compris dans l’étendue de la livraison       • Possible en option
 

Banc d’essai de freinage à rouleaux 
pour VT et utilitaires légers  
Version numérique 
Testeur de trains de roulement 
(principe Eusama) 
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Bancs d'essais de freins et chaînes de contrôle

Bancs d’essais de freins à rouleaux Cartec «Combiline»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Type/dénomination Videoline 204-RP CPS (ou SmG)  Videoline 204-RP - K - CPS (ou SmG) 
 logiciel BASIC WORK Station (logiciel élargi)

 Kit d’affichage Videoline 204-RP - CPS       EEBR825A (EEBR831A) * 
 Rouleaux Composite 700 mm (1000 mm)  
 Kit d’affichage Videoline 204-RP - SmG   EEBR827A (EEBR833A) ** 
 Rouleaux Smooth Grip 700 mm (1000 mm)
 Videoline 204-RP - K - CPS = rouleaux Composite 700 mm      * + EAA0368U17A
 (rouleaux 1000 mm) 
 Videoline 204-RP - K - SmG = rouleaux Smooth Grip 700 mm    ** + EAA0368U17A
 (rouleaux 1000 mm)

 Données techniques testeur de trains de roulement  
Charge à l’essieu max. (t) 4 4
Plage de mesure (mm/m) 0 +/- 20 0 +/- 20
Hauteur (mm) 50 50
Largeur (mm) 570 570
Profondeur (mm) 500 500
Poids (kg) 25 25
 
 Options No de com. No de com.        
Eusama (FWT 202-E) EAA0367U73A EAA0367U73A
Theta (FWT 202-T) EAA0367U77A EAA0367U77A
Plateau de ripage (SSP 204) EAA0367U64A EAA0367U64A
Cadre intégré avec testeur Eusama, 700 mm sans dispositif de levage T2000608791 T2000608791
Cadre intégré avec testeur Theta, 700 mm sans dispositif de levage T2000617609 T2000617609
Cadre intégré pour  FWT 202-E, 700 mm avec dispositif de levage T2000608292 T2000608292
Cadre intégré pour FWT 204-T, 700 mm avec dispositif de levage T2000617610 T2000617610
Module de démarrage progressif Softstart  pour  2 moteurs 2,5/3,7 kW  EAA0368U24A EAA0368U24A
Console murale pivotante pour affichage analogique virtuel EAA0367U54A –
Détecteur de bruits (pour FWT 202-E) EAA0368U43A EAA0368U43A
Télécommande à radio EAA0368U22A EAA0368U22A
Plaques de recouvrement 700 mm traversables, rabattables T2000608884 T2000608884
Kit pour le montage externe du display 32 pouces EAA0391U29A EAA0391U29A
Kit pour le montage externe du display 42 pouces EAA0391U30A EAA0391U30A
Poste d’affichage pour système de chauffage destiné à l’usage en plein air EAA0391U03A EAA0391U03A
Kit pour montage mural du poste d’affichage EAA0391U33A EAA0391U33A
Console pour poste d’affichage EAA0391U47A EAA0391U33A
 
 Compris dans la livraison
Mécanique banc d’essai ✔ ✔

Testeur de train roulant Eusama – principe FWT 202-E  •  •
Testeur de train roulant Theta – principe FWT 204-T • •
Affichage analogique virtuel 32 pouces/logiciel de base • •
Affichage analogique virtuel 42 pouces/logiciel de base • •
Poste de travail avec écran TFT 27 pouces, PC, clavier, imprimante, – ✔
logiciel élargi
Jeu de câbles de 15 m ✔ ✔

Armoire électrique ✔ ✔

 
 Versions* 
Avec freins moteur pour jeu de rouleaux 700 mm, moteur 3.7 kW  
(charge max. d’essieu recommandée 1.7 t)
Avec freins moteur pour jeu de rouleaux 1000 mm, moteur 3.7 kW  
(charge max. d’essieu recommandée 1.7 t)
Sans freins moteur, avec jeu de rouleaux 700 mm et moteurs 5 kW ouvert ouvert
(uniquement SANS FRM)
Sans freins moteur, avec jeu de rouleaux 1000 mm et moteurs 5 kW ouvert ouvert
(uniquement SANS FRM)
 
 Compris dans l’étendue de la livraison       • Possible en option
 

Suite  

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR825A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EEBR827A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U17A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U73A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U73A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U77A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U77A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U64A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U64A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608791
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608791
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000617609
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000617609
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608292
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608292
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000617610
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000617610
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U24A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U24A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0367U54A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U43A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U43A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U22A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0368U22A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608884
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=T2000608884
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U29A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U29A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U30A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U30A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U03A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U03A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U33A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U33A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U47A
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=EAA0391U33A
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Bancs d'essais de freins et chaînes de contrôle

Accessoires

Dispositif de levage pneumatique pour mécanique à rouleaux VT

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

