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Caractéristiques techniques
Dimension roue 11” – 22” (30 – 56 cm)

Diamètre pneu Jusqu’à 37” (94 cm)

Largeur de voie 48” - 96” (122 - 244 cm)

Empattement 79” - 180” (201 - 457 cm)

Poids à l’expédition 400 lbs (181.44 kg)

Alimentation demandée 100-240V 1Ph 50/60Hz

 Accessoires standard
Griffe de roue X-Light™ Bloque volant        

Presse pédale de frein Deux cales de roue

Imprimantes à jet d’encre couleur                        

Le contrôleur mobile de géométries Hofmann geoliner® 590 
utilise la technologie de mesure par imagerie dans un 
système entièrement portable. Il fournit une technologie et 
des logiciels de pointe pour permettre vitesse et effi cacité à 
un prix abordable. Le geoliner® 590 tire parti d’une 
communication sans fi l avec la technologie Bluetooth et de 
Pods alimentés par des batteries lithium-ion, offrant 
mobilité et fl exibilité.

CONCEPTION PORTABLE ET POLYVALENTE. VALEUR EXCEPTIONNELLE.

Mobilité inégalée
La communication sans fi l Bluetooth® avec les Pods permet 
au technicien d’avoir 101 mètres de liberté, même dans les 
zones connues pour leurs fortes interférences électriques

Matériel durable, longue durée
Les Pods en magnésium, les cibles et les griffes de roue en 
aluminium sont durables, légers et résistants aux impacts

Notifi cation batterie
Une alerte avertit le technicien lorsque la batterie du Pod 
doit être chargée. Offre une journée de  fonctionnement sans 
charge sur la plupart des applications

Spécifi cations du fabricant
De nombreuses spécifi cations OEM permettent une sélection 
rapide et précise du véhicule

Vidéos d’aide
Regarder les vidéos d’aide détaillées sur la façon de faire les 
réglages nécessaires et d’exécuter les tâches les plus complexes.

Rapports client
Enhance customer satisfaction with personalized reports 
showing readings before and after service

Pods capteurs 
sans fi l

Griffes de 
roue légères

Logiciel 
avancé  
Pro42
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Certaines machine sont illustrées avec des options payantes. 
Modifi cation technique réservées.
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Plateaux tournants premium Kit extension griffes de roue

Accessoires en option

EZ-PARA breveté 
Tourner les roues avant et accéder aux points de réglage 
diffi ciles tout en affi chant les relevés de parallélisme roues 
en ligne
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