
PRÉCIS
ÉVITEZ LA SURCHAUFFE

SÛR

CHAUFFAGE PAR INDUCTION 
PROFESSIONNEL POUR LES ATELIERS

UN CHAUFFAGE 
INTELLIGENT ET PRÉCIS
L’H4PRO offre des configurations prédéfinies 
adaptées aux besoins de votre service sans 
renoncer au système de contrôle manuel.

L’H4PRO EST CONÇU POUR 
VOTRE ACTIVITÉ
Le H4PRO permet un chauffage contrôlé, 
garantissant que les parties voisines ne sont pas 
endommagées.

• Détachez rapidement les portes dans votre 
atelier de carrosserie

• Débloquez facilement les boulons et écrous 
rouillés dans votre atelier d’entretien

• Desserrez en toute sécurité les boulons de 
carrossage et les biellettes dans votre centre 
pneumatique ou atelier d’alignement de roues

• Les programmes constructeurs prédéfinis 
garantissent qu’une chaleur correcte est appliquée 
conformément aux spécifications du fabricant, 
apportant ainsi la confiance en votre atelier 
constructeur
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Conçu pour la précision, l‘H4PRO est doté 
de plusieurs programmes spécifiques dédiés 
aux tâches courantes.

Du simple déblocage des boulons de roue aux 
applications d‘alignement des roues ou aux 
programmes constructeurs personnalisés, 
sélectionnez facilement la tâche sur laquelle 
vous devez travailler, et l‘H4PRO vous fournira 
automatiquement la configuration idéale.



Puissance d’entrée 3,7kW

Alimentation principale 204V, 1-phase, 50-60Hz

Fréquence de travail 15-30kHz

Capacité d’eau intégrée 2 litres

Longueur du câble 3 mètres

Dimensions (LxlxH) 440 x 325 x 320mm

Le poids 13kg

Facteur de marche puissance 
max. (20ºC)

9 minutes

Tête à induction refroidie par 
eau

Oui

Programmes de chauffage 
préréglés

Oui

Compte à rebours-Minuterie Oui

Affichage écran couleur de 5 pouces

MODE BOULONS DE ROUE

MODE CONSTRUCTEUR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Total Shop Solutions est une famille de marques Snap-on® qui rassemble les meilleurs produits de réparation automobile de toute l’industrie. 
Qu’il s’agisse d’équilibreuses de roues, de contrôleurs de géométrie, de diagnostics, de tours à freins, de ponts élévateurs pour automobiles ou de 
réparation de carrosserie, les marques de Total Shop Solutions offrent une gamme unique de solutions pour équiper tout atelier, du sol au plafond.

UN LOGICIEL INTELLIGENT 
ET INTUITIF
L’interface intuitive du H4PRO permet de naviguer 
facilement sur l’écran couleur de 5 pouces.

Le mode manuel offre cinq niveaux de puissance 
différents et un compte à rebours pour sécuriser les 
procédures avec la configuration personnalisée.

EVOLUTIF
Le H4PRO offre un chariot réfrigérant High 
Duty Cycle en option pour une durée de 
fonctionnement prolongée, augmentant le 
cycle de fonctionnement jusqu’à 60 minutes.

ACCESSIBILITÉ ACCRUE 
Avec la commande bimanuelle étendue, travaillez 
plus rapidement avec une main sur le bouton 
de déclenchement et l’autre sur la poignée 
d’induction.

Le mode programme offre des configurations de 
chauffage prédéfinies en fonction du travail a 
réaliser, évitant la surchauffe et l’endommagement 
des pièces.

MODE ALIGNEMENT DES ROUES
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