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ÉQUIPEMENT 
D'ATELIER



• Auto-étalonnage plusieurs fois par seconde
• Caméras à ultra-haute résolution pour visualiser 

les quatre cibles sur les roues
• Version à 3 caméras
• Facilité d'installation et souplesse de configuration
• Résultats professionnels et haute productivité
• Poste de contrôle mobile et écran plat 27"
• Cibles légères
• Plage de serrage des jantes 11" - 22"
• Logiciel Pro42 : programme basé sur des icônes 

intégrant les procédures VAG

• Spécifications véhicules complètes et à jour 
(véhicules VAG et d'autres marques)

• Spécifications VAG mises à jour via le réseau 
VOLKSWAGEN

• Fonctions de mesure complètes, telles que 
braquage de chasse, diamètre de roue, mesure 
diagonale, réglage des triangles, réglage berceau 
et réglage du parallélisme avec roues braquées 
pour effectuer les ajustements même quand les 
points de réglage sont difficiles d'accès.

Mesures des diagonales et diamètre de roue
La mesure des diagonales permet de détecter les 
dommages de structure ou du châssis. La mesure 
du diamètre de roue identifie les tailles de pneus 
incompatibles, cause potentielle de tirage du 
véhicule et de dommage de la transmission.

Le contrôleur de géométrie est équipé d'un 
système de mesure du niveau du véhicule au 
moyen de petites cibles fixées au passage de roue 
par des ventouses. Le niveau du véhicule est alors 
mesuré et les spécifications sont automatiquement 
corrigées sur le contrôleur, sans aucune saisie 
manuelle.

LE SUMMUM DE LA PRÉCISION AVEC UNE 
COMMUNICATION EN BLUETOOTH

Système sans fil permettant une installation flexible, avec options d'utilisation.
Le suivi par caméra numérique breveté règle automatiquement l'appareil à la 

hauteur du véhicule

UNE IMAGE COMPLÈTE DE L’ETAT DE VOTRE 
VÉHICULE EN MOINS DE 2 MINUTES !

Mesure du niveau du véhicule
Petites cibles, utilisable pour tous les véhicules 
VAG, rangées dans le meuble informatique.

DigismartTM Technik

CONTRÔLEUR DE 
GÉOMÉTRIE 3D
VAS 701 001

2 3



2769mm (109”) 

+/-25mm (1”)

2
7
9

4
m

m
 (110

”)

+
/-2

5
m

m
 (1”)

2300mm (90.6”) Minimum

+/-25mm (1”)
25 mm (1.0”) Minimum

Pour travailler sur les nouvelles suspensions multi 
bras complexes des véhicules actuels, la précision 
de la mesure revêt une importance grandissante.
Pour contrôler et s'assurer aisément au quotidien 
que votre contrôleur de géométrie fonctionne 
correctement et conformément aux spécifications, 
utilisez la fonction Contrôle de vraisemblance. 
Cette fonctionnalité unique du logiciel permet à 
l'opérateur de vérifier le contrôleur de géométrie et 
l'environnement. Sur demande du client, l'opérateur 
peut remettre un rapport d'essai.

L'étalonnage des systèmes 
d’assistance à la conduite peut être 
aisément mis en place à l'aide de 
notre caméra numérique mobile VAS 
701 001/1.

Contrôle du pont élévateur - contrôlez 
toute la zone de travail !
Contrôlez tous les points qui pourraient altérer la 
précision et la répétabilité de mesure:

•	Pont
•	Pièces
•	Plateaux	tournants
•	Environs

Les	deux	fonctions	sont	claires	et	intégrées	au	logiciel.

VAS 701 001

SYSTÈMES D’ASSISTANCE 
A LA CONDUITE 

DES FONCTIONS UNIQUES :  
CONTRÔLE DE VRAISEMBLANCE

Caméra pour mise en place du système 
d'étalonnage des systèmes d’assistance à 
la conduite - VAS 701 001/1.
Montage simple sur le VAS 6430

SCHÉMA D'INSTALLATION

UN LOGICIEL EXPLICITE

Glisser l'arbre du pod complètement 
dans la cible de réglage

Bras de la cible de réglage

Axe de symétrie du pont élévateur 
et Du contrôleur de géométries
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Bras de mesure
Technique brevetée pour le positionnement 
précis des masses adhésives.

Power Clamp™
Dispositif Power Clamp™: serrage des roues 
rapide, sans efforts, sûr et précis.

geoTOUCH™:
Écran tactile 10" pour VAS 741 059 / VAS 741 057
et VAS 741 055.

Carter de roue
Protection de la roue télescopique brevetée: pas 
d'espace supplémentaire nécessaire derrière la 
machine.

Arrêt en position
L'opérateur n'a qu'à toucher la valeur de 
déséquilibre sur l'écran pour positionner 
automatiquement la roue dans la bonne position.

Indicateur laser 
Pointeur laser, la solution précise, simple et 
rapide pour positionner les masses adhésives 
sur la roue.

ÉQUILIBREUSES 
DE ROUES

LA TECHNOLOGIE DE L'ÉQUILIBRAGE AU PLUS 
HAUT DEGRÉ
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VAS 6311A VAS 701 029 

•  Cinq caméras à technologie d'imagerie 3D à haute 
résolution scannent tout le profil de la roue et 
de la jante, y compris la surface de roulement, le 
flanc, la portée du talon et le flasque de la jante.

• Technologie de mesure VPM pour une précision 
sans compromis

• Power Clamp™, la seule fixation de roue à 
couple contrôlé

• Acquisition automatique du diamètre, de la 
largeur et de l'offset de la jante

• Sélection automatique du mode d'équilibrage et 
de la position des masses

• Détection automatique du nombre et de la 
position des rayons

• Mesure du voile radial et latéral et du 
déséquilibre en une seule mesure rapide.

• Effet de tirage du pneu (conicité du pneu)
• Profondeur de la bande de roulement et analyse d'usure
• Prévision de l'usure du pneu et pré-contrôle de 

l'alignement
• Tous les résultats du diagnostic sont présentés 

sous forme de graphiques de couleurs vives en 3D

VAS 6311A
Diamètre du trou central  
de la jante

mm 43 – 116

Vitesse de mesure tr/min > 200

Saisir:

– Largeur jante (autom.) pouce 1 – 20 (3–15.8)

– Diamètre jante autom. pouce 8 – 32

– Diamètre jante man. pouce 8 – 32

Largeur max. roue mm 508

Diamètre max. roue mm 950

Poids roue max. kg 70

Dimensions (W x D x H) mm 1450 x 990 x 1710

Poids kg 210

Alimentation 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

• Mesure du voile radial et du déséquilibre en une 
seule mesure rapide.

• Technologie de mesure VPM pour une précision 
sans compromis

• Power Clamp™, la seule fixation de roue à couple 
contrôlé

• Acquisition de l'offset et du diamètre par scanner laser
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™
• Sélection automatique du mode d'équilibrage et de 

la position des masses
• Arrêt en position: il suffit de toucher l'écran pour 

que la roue se mette dans la position d’équilibrage.
• easyWEIGHT™, un pointeur laser montre 

exactement le point de positionnement de la masse
• La protection de roue télescopique permet une 

installation contre un mur
• Éclairage lumineux de la jante avec iLED™
• Mode masses divisées, minimisation et optimisation 

des masses
• Réseau: possibilité d'impression, compatible avec 

asanetwork

VAS 741 029
Diamètre du trou central  
de la jante

mm 43 – 116

Vitesse de mesure tr/min > 200

Saisir:

– Largeur jante (autom.) pouce 1 – 20 (3–15.8)

– Diamètre jante autom. pouce 14 – 26

– Diamètre jante man. pouce 8 – 32

Largeur max. roue mm 508

Diamètre max. roue mm 1050

Poids roue max. kg 70

Dimensions (W x D x H) mm 1940 x 1020 x 1570

Poids kg 183

Alimentation 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

UN DIAGNOSTIC DE ROUE FACILITÉ, COMPLET ET 
AUTOMATIQUE AVEC LES FONCTIONS DÉDIÉES

ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE VOITURE AVEC SAISIE DE 
DONNÉES SANS CONTACT ET FONCTIONS DE DIAGNOSTIC
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VAS 741 019
(VAS 741 017) 

VAS 741 059
(VAS 741 057)

VAS 6309 VAS 741 055 

• Technologie de mesure VPM pour une précision 
sans compromis

• Avec geoTOUCH™ – notre écran tactile spacieux 
et clair

• Power Clamp™, la seule fixation de roue à couple 
contrôlé

• Le pointeur laser easyWEIGHT™ montre le point 
exact d’équilibrage

• Acquisition de l'offset et du diamètre via 2D SAPE
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™
• Présélection du mode d'équilibrage avec easyALU™
• QuickBAL™: démarrage et arrêt du cycle courts: 

4.5 secondes (jante de 15”)
• Arrêt en position: il suffit de toucher l'écran pour 

que la roue se mette en position de placement 
des masses

• Mode masses divisées, minimisation et 
optimisation des masses

• Deux utilisateurs avec fonction de commutation rapide
• Réseau: connectivité sans fil, possibilité 

d'impression, compatible avec asanetwork

VAS 741 055
Diamètre du trou central  
de la jante

mm 43 – 116

Vitesse de mesure tr/min > 200

Saisir:

– Largeur jante (autom.) pouce 1 – 20 (3–15)

– Diamètre jante autom. pouce 8 – 25

– Diamètre jante man. pouce 8 – 32

Largeur max. roue mm 508

Diamètre max. roue mm 1050

Poids roue max. kg 70

Dimensions (W x D x H) mm 1838x878x1834

Poids kg 140

Alimentation 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE VOITURES À ÉCRAN 
GEOTOUCH™

• Technologie de mesure VPM pour une précision 
sans compromis

• Écran à cristaux liquides bien voyant
• geodata® pour une saisie facile de toutes les 

dimensions  de la roue
• Le pointeur laser easyWEIGHT™ montre le point 

exact d’équilibrage
• Présélection du mode d'équilibrage avec 

easyALU™
• Orientation automatique de la roue dans le plan 

de correction après l'exécution de la mesure
• Système d'arrêt automatique geodata® pour 

le positionnement de masses adhésives avec 
fixation des masses brevetée

• Éclairage puissant de la jante grâce à son 
éclairage et son miroir

• Mode masses divisées, minimisation et 
optimisation des masses

• 9 profils utilisateur
• Disponible aussi avec Power Clamp™, le seul 

système de fixation de roue à couple contrôlé

VAS 6309
Diamètre du trou central  
de la jante

mm 43 – 116

Vitesse de mesure tr/min > 200

Saisir:

– Largeur jante (autom.) pouce 1 – 20

– Diamètre jante autom. pouce 8 – 25

– Diamètre jante man. pouce 8 – 30

Largeur max. roue mm 530

Diamètre max. roue mm 950

Poids roue max. kg 70

Dimensions (W x D x H) mm 1365 x 910 x 1375

Poids kg 148

Alimentation 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

ÉQUILIBREUSE DE ROUE NUMÉRIQUE AVEC GRAND 
ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

• Technologie de mesure VPM pour une précision 
sans compromis

• Avec geoTOUCH™ – notre écran tactile large et clair
• Power Clamp™, la seule fixation de roue à couple  

contrôlé
• Acquisition de l'offset et du diamètre de la jante 

avec bras de jauge geodata®
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™
• Élévateur de roues inclus
• Présélection du mode d'équilibrage avec easyALU™
• Arrêt en position : il suffit de toucher l'écran pour 

que la roue se mette dans la position d’équilibrage
• easyWEIGHT™, un pointeur laser montre exactement 

le point de positionnement de la masse
• Éclairage lumineux de la jante avec iLED™
• Mode masses divisées, minimisation et 

optimisation des masses
• La protection de roue télescopique permet une 

installation contre un mur
• Réseau: possibilité d'impression, compatible 

avec asanetwork
• VAS 741 057: version sans élévateur de roue 

intégré Dimensions (l x D x H): 1380 x 1020 x 
1570 mm, Poids: 135 kg

VAS 741 059
Diamètre du trou central  
de la jante 

mm 43 – 116

Vitesse de mesure tr/min > 200

Saisir:

– Largeur jante (autom.) pouce 1 – 20 (3–15.8)

– Diamètre jante autom. pouce 8 – 30

– Diamètre jante man. pouce 8 – 32

Largeur max. roue mm 508

Diamètre max. roue mm 1050

Poids roue max. kg 70

Dimensions (W x D x H) mm 1380x1020x1570

Poids kg 170

Alimentation 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Élévateur de roues intégré

ÉQUILIBREUSE DE ROUES À ÉCRAN TACTILE ÉQUILIBREUSE DE ROUES À ÉCRAN GEOTOUCH™

•  Technologie de mesure VPM pour une précision 
sans compromis

• Power Clamp™, la seule fixation de roue à couple 
contrôlé

• Acquisition de l'offset et du diamètre par scanner laser
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™
• Élévateur de roues inclus
• Sélection automatique du mode d'équilibrage et 

de la position des masses
• Arrêt en position : il suffit de toucher l'écran pour 

que la roue se mette dans la position d’équilibrage
• easyWEIGHT™, un pointeur laser montre 

exactement le point de positionnement de la 
masse

• La protection de roue télescopique permet une 
installation contre un mur

• Éclairage lumineux de la jante avec iLED™
• Mode masses divisées, minimisation et 

optimisation des masses
• Réseau: possibilité d'impression, compatible avec 

asanetwork
• VAS 741 017: version sans élévateur de roue 

intégré Dimensions (l x D x H): 1380 x 1020 x 1570 
mm, Poids: 135 kg VAS 741 019

Diamètre du trou central  
de la jante

mm 43 – 116

Vitesse de mesure tr/min > 200

Saisir:

– Largeur jante (autom.) pouce 1 – 20 (3–15.8)

– Diamètre jante autom. pouce 14 – 26

– Diamètre jante man. pouce 8 – 32

Largeur max. roue mm 508

Diamètre max. roue mm 1050

Poids roue max. kg 70

Dimensions (W x D x H) mm 1940 x 1020 x 1570

Poids kg 170

Alimentation 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Élévateur de roues intégré
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VAS 6824

TestedTested

VAS 6616

DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE À 
DÉTALONNAGE DYNAMIQUE

• Outil de montage automatique avec doigt de 
démontage qui annule et remplace le traditionnel 
levier démonte-pneu - fonctionnement rapide 
avec pneus standard et à flanc dur.

• Détalonneur à double disque synchronisés par 
système électronique.

• Mandrin de fixation pour un blocage rapide, sûr et 
précis de la roue à travers le trou central

• Le bras de pression du talon pneumatique est 
délicat sur la jante, tandis que le bras de pression 
du flanc facilite le démontage de pneus à flanc dur.

• L'élévateur ergonomique réduit les efforts de 
l'opérateur lors de la manipulation des roues de 
fort diamètre et lourdes.

• Le moteur contrôlé par variateur à deux vitesses 
et couple élevé à basse vitesse garantit les 
meilleurs résultats de montage et démontage.

• Gonfleur à pédale, ou dispositif supplémentaire 
d'enjantage et gonflage

• Pointeur laser pour positionnement de la tête de 
montage.

VAS 6824
Plage de serrage intérieur pounce 12 – 30

Plage de serrage extérieur pounce –

Largeur max. jante pounce 14

Largeur max. pneu pounce 15

Diamètre max. roue mm 1200

Poids max. roue kg 70

Largeur max. de détalonnage mm 717

Dimensions (l x D x H) mm 2200 x 1900 x 2300

Poids kg 430

Alimentation air comprimé bar 8 – 12

Alimentation 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse mandrin tr/min 7 / 14

• Grâce à des procédures dynamiques et une 
puissance contrôlée, toutes les opérations de 
démontage sont réalisées de manière efficiente 
en préservant pneus et jantes et en réduisant les 
efforts de l'opérateur.

• Détection sans contact du contour de la jante 
par scanner laser.

• Contrôle automatique des outils de montage et 
démontage à partir de la console de commande.

• Grâce à l'élévateur, les roues sont positionnées 
sur le mandrin de fixation en mode automatique, 
avec précision, et sans efforts de l'opérateur.

• Fixation hydraulique de la roue sur le mandrin 
avec écrou de serrage rapide.

• Les disques du détalonneur rotatif suivent le 
contour de la jante lors du détalonnage.

• Outils spécialement conçus pour une 
manipulation délicate du pneu et de la jante

• La console de commande est positionnée à 
une hauteur idéale pour un contrôle et une 
surveillance confortables de chaque étape de 
travail.

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE À 
DÉTALONNAGE DYNAMIQUE

VAS 6616
Plage de serrage intérieur pounce 12 – 26

Plage de serrage extérieur pounce –

Largeur max. jante pounce 16

Largeur max. pneu pounce 17

Diamètre max. roue mm 1200

Poids max. roue kg 70

Largeur max. de détalonnage mm -

Dimensions (l x D x H) mm 1290/1350 x 2240 x 1850

Poids kg 820

Alimentation air comprimé bar 8 – 12

Alimentation 230 V 1ph 50/60 Hz 

Vitesse mandrin tr/min 7 / 14

DÉMONTE-PNEUS
CERTIFIÉS WDK 
POUR DE MEILLEURES 
PERFORMANCES
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SÛR
N'abîme pas les pneus : contrôle continu du couple 
du mandrin évitant de dépasser 1.200 Nm

RAPIDE
Sélectionne automatiquement la plus haute vitesse 
possible, rotation du mandrin jusqu'à 20 tr/min

FACILE À UTILISER
L'opérateur n'a qu'à presser la pédale et 
smartSpeed™ règle automatiquement la vitesse 
maximale (de 7 à 20 tr/min)

smartSpeed™ est l'innovation technologie 
appliquée aux démonte-pneus qui optimise le 
couple et augmente la vitesse de rotation. Les 
pneus sont de plus en plus complexes et difficiles 
à changer. La "Zone à risque"  est la partie où le 
talon peut facilement s'abîmer lors de la procédure 
de montage si l'opérateur ne fait pas preuve 
d'attention.

La zone à risque est l'endroit où le point de traction 
applique la plus forte tension au pneu lors du 
démontage. Les opérateurs expérimentés savent 
qu'il faut réduire la vitesse dans la zone à risque 
pour éviter d'abîmer le pneu.

La vitesse se réduit automatiquement lorsque 
le pneu est soumis à une tension extrême afin 

d'éviter d’endommager le talon puis repasse au 
maximum, jusqu'à 20 tr/min.

VOUS N'AUREZ PLUS PEUR DE  
LA ZONE À RISQUE.

N'AYEZ PAS PEUR DE LA ZONE À RISQUE

ZONE À RISQUE  
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VAS 741 043 VAS 741 041

Tested Tested

VAS 741 031

Tested Tested

VAS 6346 C

• Technologie smartSpeed™
• Cylindre détalonneur à double action
• Tête de montage réglable en position éloignée 

de la jante
• Outil de montage/démontage (plage de travail 

8"-24")
• Plateau tournant avec mors coulissants centraux 

Deux vérins de serrage produisent une force de 
serrage 30 à 40 % supérieure aux machines à 
vérin unique

• Potence inclinable pneumatiquement à la pédale
• Bras bloqué par système pneumatique en 

position de travail
• Détalonneur  à inclinaison de la palette 

réglable pour différents diamètres de roue, 
réglable en trois positions pour garantir hautes 
performances et flexibilité

• Casiers à outils avec manomètre intégré et quatre 
compartiments ergonomiques pour valves, outils 
et accessoires, fixée sur tour séparée

• Gonfleur à pédale avec valve de gonflage rapide

DÉMONTE-PNEUS POUR ROUES DE LARGEUR 
JUSQU'À 15"

DÉMONTE-PNEUS PNEUMATIQUE À MONTANT 
INCLINABLE

• Montage et démontage de roues très larges, 
jusqu'à 15"

• Le châssis bas offre une hauteur de travail 
ergonomique même avec des roues très larges

• Positionnement vertical de la tête de montage 
en mode pneumatique - tous les paramètres sont 
contrôlés en une seule étape - de façon rapide et 
ergonomique 

• Technologie smartSpeed™
• Détalonneur avec possibilité de réglage de 

l'inclinaison de la palette en 3 positions
• Cylindre détalonneur à double action
• Tête de montage réglable
• Outil de montage/démontage (plage de travail 

8"-24")
• Plateau tournant avec mors coulissants centraux
• Potence inclinable pneumatiquement à la pédale
• Bras bloqué par système pneumatique en 

position de travail
• Casiers à outils avec manomètre intégré et quatre 

compartiments ergonomiques
• Gonfleur à pédale avec valve de gonflage rapide

VAS 741 041
Plage de serrage intérieur pounce 12 – 24

Plage de serrage extérieur pounce 10 – 24

Largeur max. jante pounce 12

Largeur max. pneu pounce 13

Diamètre max. roue mm 1000

Poids max. roue kg 70

Largeur max. de détalonnage mm 392

Dimensions (l x P x H) mm 1220 x 1700 x 1870

Poids kg 300

Alimentation air comprimé bar 8 – 12

Alimentation 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse mandrin tr/min 7 / 7 – 18

VAS 741 043
Plage de serrage intérieur pounce 12 – 24

Plage de serrage extérieur pounce 10 – 24

Largeur max. jante pounce 14

Largeur max. pneu pounce 15

Diamètre max. roue mm 1000

Poids max. roue kg 70

Largeur max. de détalonnage mm 392

Dimensions (l x P x H) mm 1350 x 1800 x 1920

Poids kg 310

Alimentation air comprimé bar 8 – 12

Alimentation 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse mandrin tr/min 7 / 7 – 18

• Plage de serrage extérieur jusqu'à 26", avec 
mors en option jusqu'à 30"

• Mouvement vertical de la tête de montage à 
réglage pneumatique 

• Technologie smartSpeed™
• Cylindre détalonneur à double action
• Palette détalonneur soutenue en 3 points de 

jonction, détalonneur réglable sur 2 plages
• Verrouillage pneumatique de l'outil et approche 

pneumatique de l'outil
• Potence inclinable et verrouillable en position de 

travail pneumatiquement
• Plateau tournant à quatre mors auto-centrant 

avec mors coulissants
• Gonfleur à pédale avec valve de gonflage rapide
• Casiers à outils avec manomètre de précision 

intégré

DES SOLUTIONS TRADITIONNELLES COMBINÉES AU 
SYSTÈME INNOVANT DE FIXATION CENTRALE

DÉMONTE-PNEUS A POTENCE BASCULANTE 
PNEUMATIQUE AVEC PLAGE DE SERRAGE 
EXTÉRIEUR 26”

• Outil de montage courant, avec levier et 
détalonneur à pédale

• Système de serrage central innovant avec 
mandrin de fixation électromécanique pour 
bloquer la roue à travers le trou central de la jante

• Technologie smartSpeed™
• Potence basculante 
• Dispositif pneumatique d'assistance du talon 

pour une utilisation en sécurité - avec rouleau de 
pression du talon

• Kit de gonflage et gonflage « tubeless » 
• Élévateur de roue pneumatique

VAS 6346 C
Plage de serrage intérieur pounce 14 – 26

Plage de serrage extérieur pounce 12 – 26

Largeur max. jante pounce 16

Largeur max. pneu pounce 17

Diamètre max. roue mm 1200

Poids max. roue kg 70

Largeur max. de détalonnage mm 410

Dimensions (l x P x H) mm 1720 x 1920 x 2260

Poids kg 440

Alimentation air comprimé bar 8 – 12

Alimentation 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse mandrin tr/min 7 / 7 – 14

VAS 741 031
Plage de serrage intérieur pounce 12 – 26

Plage de serrage extérieur pounce –

Largeur max. jante pounce 14

Largeur max. pneu pounce 15

Diamètre max. roue mm 1120

Poids max. roue kg 70

Largeur max. de détalonnage mm 390

Dimensions (l x P x H) mm 1850 x 1960 x 2270

Poids kg 485

Alimentation air comprimé bar 8 – 12

Alimentation 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse mandrin tr/min 7 / 7 – 20
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ACCESSOIRES

Roues de voitures

4029029

Bride de serrage FP VAG 
pour Volkswagen, Audi, 
Seat et Skoda
Diamètres cercle primitif:
5 x 100/112/120/130 mm; 
5 x écrous 80 mm

4028856

Kit de centrage et 
fixation – Porsche 
STANDARD comprenant 
une bague à faible 
conicité C
Ø = 71,5–74,2 mm,
Bague de fixation

4030969

Kit de centrage et 
fixation – Porsche GT2/
GT3/Turbo comprenant 
une bague de fixation, 
bague de centrage 
Porsche Ø = 84 mm pour 
jantes Porsche à écrou 
central sur Porsche GT2/
GT3/ Turbo

30344
Bague à étages Ø1 = 57 
mm, Ø2 = 71.6 mm
Pour VW, Audi, Porsche

26445
Bague de centrage à 
faible conicité A Ø = 
56.5–58.6 mm

26447

Bague de centrage à 
faible conicité C Ø = 71.5-
74.2 mm
Pour Audi Q7 et Porsche

26449
Bague de centrage à 
faible conicité E Ø = 
65.9-67.7 mm

26451
Bague de centrage à 
faible conicité G Ø = 
54.5-56.2 mm

26452
Bague de centrage à 
faible conicité H Ø = 52-
54.2 mm

30348

Bague de centrage à 
faible conicité I Ø = 66.5 
mm Pour Audi A5 2010+ ; 
tous modèles sauf Q7

Roues de véhicules utilitaires

24936

Cône de centrage Ø 113-
170 mm
Pour jantes en acier et 
alliage avec trou central 
Ø 114– 169 mm, avec 
face extérieure du trou 
central usinée avec 
précision suffisante À 
appliquer uniquement 
par l’extérieur et avec 
l'entretoise 24937.

25790

Cône de centrage Ø 195-
214 mm
Pour jantes de véhicules 
utilitaires légers, jantes 
en acier avec trou central 
de Ø 196–213 mm. Pour 
roues de moins de 65 
kg et diamètre total 
maximum de 900 mm. 
À appliquer uniquement 
par l’extérieur et avec 
l'entretoise 24937

24937

Entretoise (plastique)
Pour jantes de véhicules 
utilitaires légers fixées 
par cônes de centrage 
spéciaux réf. 24936 et 
25790, ou à l'aide d'une 
bride filetée

35382

Jeu de centrage VW 
Crafter Diamètre cercle 
primitif
6 x 130 mm

35383

Jeu de centrage VW 
Crafter Diamètre cercle 
primitif
6 x 205 mm

4026401

Kit véhicule utilitaire 
léger Pour manipulation 
de roues d'utilitaires 
légers, comprenant une 
entretoise et un cône de 
122–172 mm

Ce catalogue propose un grand choix d'accessoires pour équilibreuses de roues VAS Ce catalogue propose un grand choix d'accessoires pour démonte-pneus VAS

Pneus de voiture  – 
VAS 741 041, VAS 741 043 et VAS 6346 C

4029455

+4" adaptateurs 
pour mors 
coulissants
Pour augmenter la 
plage de serrage 
extérieur 4", tout en 
réduisant la largeur 
maximale de la jante 
de 1 1/2"; 1 jeu = 4 p.

4030319

Kit de protections 
plastique pour tête 
de montage
5 protections de 
jante, 5 protections 
arrière, 2 vis

Pneus de voiture  – 
VAS 741 031, VAS 6824 et VAS 6616

4031245

Kit de montage 
roues réversibles 
Pour fixation de 
roues réversibles sur 
VAS 6824 

4031040

Kit de montage 
roues réversibles 
Pour fixation de 
roues réversibles sur 
VAS 6616

EAA0364G48A

Boulons 
Pour kit de montage  
roues réversibles 
4031245/ 4031040: 
5 boulons à sommet 
cylindrique, 
5 boulons à sommet 
conique, longueur 
110 mm - VAS 6824 
et VAS 6616

EAA0363G30A

Boulons 
Pour kit de montage 
roues réversibles 
4031245/ 4031040: 
5 boulons à sommet 
cylindrique, diamètre 
19 longueur 110 mm, 
VAS 6824 
et VAS 6616

EAA0363G40A

Boulons
5 boulons à sommet 
conique. Longueur 
totale 100 mm, 
sommet conique 
diam. 36 mm.
Pour kit de montage 
roues réversibles 
4031245/ 4031040, 
VAS 6824
et VAS 6616

Light-truck tyres – VAS 741 041, VAS 741 043,  
VAS 6674 et VAS 6346 C

4027629
Adaptateurs pour 
roues d'utilitaires 
légers, 17.5" 1 jeu = 
4 p. 

EAK0279G89A Élévateur de roue 
pour VAS 741 041

EAK-
0279G86A

Élévateur de roue 
pour VAS 741 043

EAK0279G87A Élévateur de roue 
pour VAS 6346 C

Pneus d'utilitaires légers – 
VAS 741 031, VAS 6824 et VAS 6616

4030486

Kit pour roues 
d'utilitaires légers, 
pour fixation de 
roues de 
fourgonnettes et 
utilitaires légers 
VAS 741 031

4031033

Kit pour roues 
d'utilitaires légers, 
pour fixation de 
roues de pick-up, 
fourgonnettes et 
utilitaires légers 
VAS 6616 

EAK0317G76A

Kit cône 75 mm 
Cônes de centrage, 
diamètre 75 mm, 
pour fixation roue. 
1 jeu = 5 cônes 
plastique VAS 741 
031 et VAS 6824 

EAK0317G77A

Kit cône 126 mm 
Cônes de centrage, 
diamètre 126 mm, 
pour fixation roue. 
1 jeu = 5 cônes  
plastique VAS 741 
031 et VAS 6824 

EAK0317G78A

Kit cône 145 mm 
Cônes de centrage, 
diamètre 145 mm, 
pour fixation roue. 
1 jeu = 5 cônes 
plastique VAS 741 
031 et VAS 6824
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 • 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

GERMANY
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 
84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 
Fax: +49 8634 5501

ITALY
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 • 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

FRANCE
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant • 15, rue de la Guivernone 
BP 97175 Saint-Ouen-l’Aumône
95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

UNITED KINGDOM
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, 
King‘s Lynn Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369 

AUSTRIA
Snap-on Equipment Austria GmbH 
Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)  
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

www.snapon-totalshopsolutions.com

Pour plus d’informations et de 
caractéristiques techniques, les machines 

VAS sont présentées sur: 
www.hofmann-equipment.com

Certaines machines sont illustrées avec des options, disponibles avec un supplément de prix. Modifications techniques réservées. 
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