
CHAUFFAGE PAR INDUCTION 
PROFESSIONNEL POUR LES ATELIERS

EFFICACITÉ - TOUT AUTOUR 
DE L'ATELIER
Conçu pour les services de réparation légers, le 
H4PRO offre la meilleure productivité disponible dans 
les appareils de chauffage par induction compacts et 
mobiles d'aujourd'hui.

Pour le desserrage rapide de quelques 
boulons lors de l'alignement d'un véhicule, 
la réparation de la suspension d'un 
véhicule ou la préparation d'un véhicule 
pour une réparation après collision, 
H4PRO est un chauffage à induction mobile 
qui vous suivra partout dans l'atelier.

FR

PRÉCIS
ÉVITER LA SURCHAUFFE

EN SECURITE
Offrir une gamme de travail polyvalente avec des pro-
grammes personnalisésle H4PRO permet un chauffage 
contrôlée, garantissant que les pièces proches ne sont 
pas endommagées, ce qui rend les tâches quotidiennes 
faciles, rapides et sûres.

• Le programme prédéfini sur mesure garantit que le 
chauffage est appliqué pour répondre aux attentes 
des constructeurs automobiles.

• Les programmes de chauffage garantissent que 
chaque pièce du véhicule reçoit la température 
et la durée de chauffage idéales, ce qui évite 
d'endommager les matériaux.



TRAVAILLER INTELLIGEMMENT PAR CONCEPTION.

VOULEZ PLUS D'AUTONOMIE ? 
PAS DE PROBLÈME.

RÉGLAGE DE LA GÉOMÉTRIE
Desserrer les écrous de biellette en toute sécurité

RÉPARATION DE CARROSSERIE
Desserrer doucement le joint de la porte

L’APPLICATION DE SERVICE
Retirer le boulon d'échappement rouillé

ALLEZ AU-DELÀ AVEC LE 
POUVOIR DE L'INDUCTION.

DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN 
TOUTE SIMPLICITÉ.

Les ateliers spécialisés dans les pneus et l'ali-
gnement peuvent compter sur H4PRO pour 
accélérer leurs tâches quotidiennes. La cha-
leur contrôlée est appliquée directement sur 
la vis de suspension sans surchauffer le ma-
tériau ou son environnement pour desserrer 
les écrous, boulons et tirants rouillés plus fa-
cilement, plus sûrement et plus rapidement.

L'OUTIL PARFAIT POUR UN 
ATELIER DE CARROSSERIE ACTIF.

H4PRO est l'outil idéal pour les ateliers de 
carrosserie à fort volume. Des programmes 
de chauffage personnalisés permettent de 
réparer les bosses sans endommager la car-
rosserie du véhicule et de décoller les joints 
de porte de manière efficace afin que le tech-
nicien puisse se concentrer sur sa tâche.

DES TRAVAUX DE RÉPARATION 
LÉGERS SÛRS ET PRODUCTIFS.

Idéale pour les ateliers de service avec une 
large gamme d'applications, le retrait des 
écrous rouillés, des boulons sur les systèmes 
de direction, d'échappement, de suspension 
et de freinage. H4PRO rend les choses plus 
faciles, plus sûres et plus rapides !

UN CADRE DE TRAVAIL PLUS SÛR, SANS GAZ

CHALEUR CONTRÔLÉE AVEC PLUS D’EXPANSION

PAS BESOIN DE DÉMONTER L’PIÈCES THERMOSENSIBLES

Sans flamme nue ni gaz, H4PRO est plus 
sûr pour votre atelier, vos techniciens et les 
matériaux du véhicule.

Cette puissante solution de chauffage va 
au-delà de la surface, en pénétrant plus 
profondément dans les couches métalliques 
et en réduisant le couple appliqué pour des-
serrer les écrous, les boulons ou les joints, 
même sur les zones corrodées.

Sélectionnez la configuration idéale dans notre logiciel 
convivial, et H4PRO peut rendre votre travail difficile plus 
facile que jamais.

H4PRO offre également une fonction manuelle améliorée 
et plus sûre, avec jusqu'à cinq niveaux de puissance. Le 
compteur de temps et la barre de progression affichent 
clairement le temps de chauffage écoulé. Lorsque le temps 
de chauffage souhaité est atteint, il est possible de saisir 
l'heure en mode minuterie.

Cela permet de répéter le processus de chauffage avec le 
même réglage de temps, en affichant un compte à rebours 
en jaune. Le chauffage s'arrête automatiquement lorsque 
le temps prédéfini est atteint. Cette fonction permet au 
technicien d'effectuer son travail de manière optimale sans 
avoir à vérifier la durée du chauffage.

Le H4PRO est chargé de programmes de chauffage 
préréglés pour différents types de services. Il n'y a 
pas de processus compliqués. 



NAVIGATION DU PROGRAMME 
FACILE ET INTUITIVE.

Léger et compact, le H4PRO est chargé de programmes 
de chauffage préréglés pour différents types de services.

Il suffit de sélectionner le type 
de programme. Le réglage du 
parallélisme des roues comporte 
deux programmes prédéfinis, les 
tirants et les boulons de carrossage. 
Sélectionnez la taille du boulon ou 
de la barre d'accouplement et appuyez sur la gâchette. 

Lorsque l'on appuie sur la gâchette, le compte à rebours 
commence. Le relâchement de la gâchette arrête 
automatiquement le compte à rebours. De cette façon, 
on évite la surchauffe.

PRÉRÉGLÉS POUR ÉVITER LA 
SURCHAUFFE. 

Une température trop élevée dégrade les propriétés 
de résistance et de rigidité des matériaux en acier 
allié. Il est important d'utiliser la bonne puissance et 
le bon temps de chauffe pour éviter la surchauffe. Nos 
programmes préréglés maintiennent la température et 
la durée appropriées en appuyant sur une gâchette.

CYCLE DE DUTY EXTENSIF POUR 
UN TRAVAIL PROLONGÉ.
Nous proposons un réservoir de 20 litres en option qui 
fournira un surplus de 60 minutes d'autonomie. Ce chariot 
à haut rendement est idéal pour les régions plus chaudes où 
la température ambiante exige davantage de la solution de 
refroidissement.

Raccordement du chariot de refroidissement à votre H4PRO 
est facile et rapide. Grâce à ses roues faciles à manœuvrer, la 
mobilité de votre appareil est très pratique. H4PRO n'est pas 
affecté. Vous pouvez facilement déplacer votre radiateur à 
induction partout où il est nécessaire dans l'atelier. 

H4PRO est synonyme d'efficacité, de mobilité et de sécurité - 
un atout indéniable pour votre atelier !

Chariot de High-Duty Cycle

Utilisation du 
programme prédéfini 
pour la biellette

Programme de bielles Boulons de carrossage

Mode manuel à la 
puissance maximale

Chariot de transport



GARANTIE

Une garantie d'un an à compter de la date de livraison 
couvre les défauts matériels, à condition que l'entretien et la 
maintenance soient réguliers.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESACCESSOIRES

H4PRO Chariot à usage intensif

Puissance d'entrée 3,7kW -

Alimentation principale
208-240V, monophasé, 
50-60Hz

-

Fréquence de travail 15-30kHz -

Capacité en eau intégrée 2 litres 20 litres

Longueur du câble du tuyau 3 mètres -

Dimensions (L x l x H) 440 x 325 x 320mm 360 x 600 x 780 mm

Poids 13 kg 48 kg, eau comprise

Facteur de marche 
puissancemax (20ºC)

9 minutes 60 minutes

Tête à induction refroidie 
par eau

Oui -

Programmes de chauffage 
prédéfinis

Oui -

Compte à rebours de la 
minuterie

Oui -

Afficher Écran couleur de 5 pouces -

Protection IP21 -

Alimentation principale 2,5 mètres -

COUVERCLE POUR LE 
REMPLISSAGE

 | VISSER/DÉVISSER
 | ACCÈS FACILE

BOÎTIER ROBUSTE

 | BOÎTIER EN ALUMINIUM
 | 13 KG

CONSTRUCTION DURABLE

 | CADRE DE PROTECTION
 | POIGNÉE INTÉGRÉE

CONTRÔLEUR ERGONOMIQUE

 | ACTIVATEUR DE DÉCLENCHEMENT
 | PROTECTION

ÉCRAN D'AFFICHAGE

 | PLEINE COULEUR
 | MONITEUR DE 5 POUCES

CLAVIER AVEC BOUTONS

 | 5 MODES MANUELS
 | MINUTERIE
 | PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

PAQUET DE TUYAUX DE 3M

Total Shop Solutions est une famille de produits Snap-on® qui regroupe les meilleurs produits de réparation automobile du secteur. Qu'il s'agisse d'équilibreuses de roues, 
d'aligneuses de roues, de diagnostics, de tours à freins, de ponts élévateurs pour automobiles ou de réparation des collisions, les marques de Total Shop Solutions offrent une 
gamme unique de solutions pour équiper tout atelier, du sol au plafond.
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Chariot à haut rendement

Tête d'inducteur inclinée

Chariot de transport

Tête d'inducteur droites

Liquide de refroidissement 
LRA5 (5 litres)

Kit de réparation et amplifi-
cateur à effet de champ


