
ÉQUIPEMENT 
DE GARAGE
Recommandés par Daimler AG 
pour les marques Mercedes, 
Smart et Mercedes-Maybach



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Power Clamp™
Des xations automatiques électromécaniques brevetées Power 
ClampTM xent la roue avec précision et une force constante, en 
réduisant les possibilités de rechercher les masses.

easyALU™
Toucher la jante avec le bras de jauge pour 
entrer les dimensions de la jante et sélectionner 
automatiquement le mode d‘équilibrage par masses. 

Mercedes Benz - Kit de pinces de centrage
Le kit MB est un accessoire de série fourni avec toutes les équilibreuses Mercedes Benz:
• Anneau de centrage D66.42-66.5 / 84 mm pour classe A/B/C/E/R/S/M/V, modèles SLK / Vaneo / Viano / Vito, G / 

Sprinter / Séries 200, 300
• Anneau de centrage D57 / 60 mm pour Smart, Citan
• Anneau de centrage D161 mm pour véhicule utilitaire léger séries 400, 500, 600, 700 / T1 / T2 / Sprinter 3500

Technique de mesure VPM
Système vibratoire pour une haute précision et 
répétabilité.  (Tous modèles)

QuickBAL™
Durée de cycle réduite de 30 %, moins de 4,5 
secondes, en conservant la même précision élevée. 



Utilisateurs multiples
Deux opérateurs peuvent travailler en même temps 
sur l‘équilibreuse et rappeler rapidement leurs 
dimensions de jante. 

Smart Sonar™ 
L‘acquisition de la largeur de jante sans contact et 
automatique apporte une précision supérieure et une 
facilité d‘utilisation pour une économie de 30 % sur un 
processus complet comparativement à une opération 
manuelle. 

Arrêt en position
Toucher l‘écran pour faire tourner la roue en position 
d‘application des masses. 

easyWEIGHT™
Le pointeur laser punctiforme identi e la position 
exacte de la masse pour une meilleure précision et e 
cacité. 

geoTOUCH™ 
Intuitif comme une équilibreuse vidéo, interface 
utilisateur rapide, affi  chage clair, écran tactile et 
antirefl  et.

Scanner des jantes
Le scanner de jantes saisit automatiquement le 
déport, le diamètre des jantes ainsi que le nombre 
et la position des bâtons de roue. Ensuite il 
choisit automatiquement le mode d’équilibrage et la 
position des masses. 

®

Les fonctions décrites ci-dessus ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Veuillez consulter la page du modèle concerné pour prendre connaissance de ses fonctions.
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geodyna® 

7500pÉquilibreuse de roue avec afficheurs del

Description produit

• Dispositif de serrage Power Clamp™ – serrage rapide et précis de 
la roue

• Panneau à afficheurs DEL à grand chiffres et affichage précis de 
la position des masses - panneau élevé en position ergonomique

• easyWEIGHT™: un pointeur laser pour permettre une mise en 
place rapide, précise et facile des masses adhésives sur la jante

• Entrée semi-automatique du déport et du diamètre de jante 
(technologie 2D) et saisie automatique de la largeur de jante 
avec Smart Sonar™ – rapide et simple

• Présélection semi-automatique du mode d’équilibrage avec 
easyALU™

• Programme d'optimisation et minimisation des masses (procédé 
dit "matching")

• Technologie du plan virtuel de mesure VPM - pour une précision 
élévée

• Fonction QuickBAL™ pour une cadence réduite: cadence courte 
(marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)

• Nouveau casier à masses ergonomique

L’équilibreuse de roue pour les ateliers au service du pneu, concessionnaires agréés et les 
garages ayant un volume pneumaticien moyen: avec fonction easyWEIGHT™ - un pointeur 
laser pour le positionnement exact des masses sur la roue – rapide, précis et facile.

Spécifications Techniques geodyna® 7500p

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue 70 kg

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1383 x 878 x 1834 mm

Poids 140 kg

Fonctionnalités geodyna® 7500p

Display  LED display 

Touchscreen -

Système de fixation  Power Clamp™

Entrée des données 
(Diamètre jante et Déport)

 semi-automatique 
avec pige de mesure

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™ 

Arrêt en position  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™ 

Éclairage des jantes -

Élévateur de roue  Option BW2010 

Caractéristiques de 
diagnostic -



5

geodyna® 

7340p
7340l

Equilibreuse de roue numérique

Description produit

• geoTOUCH™ - l'afficheur tactile 10 pouces de large avec 
son interface graphique DIAMOND – autant intuitif qu’une 
équililbreuse vidéo

• Dispositif de serrage Power Clamp™ – serrage rapide et 
précis de la roue

• easyWEIGHT™ : Indicateur lumineux du pointeur laser pour 
positionner correctement et avec précision les masses adhésives

• Fonction Arrêt en position: l'opérateur n'a qu'à toucher la valeur de 
déséquilibre sur l'écran pour que la roue s'indexe en position correcte

• Entrée semi-automatique du déport et du diamètre de jante 
(technologie 2D)

• Saisie automatique de la largeur de jante avec Smart Sonar™

• Présélection semi-automatique du mode d’équilibrage avec easyALU™
• Programme masses cachées
• Programmes de minimisation et d'optimisation
• Commutation rapide pour deux utilisateurs
• Possibilité d’impression en réseau et comptabilité asanetwork
• Connectivité Wi-Fi
• Technologie du plan virtuel de mesure VPM pour une 

précision sans concession
• Fonction QuickBAL™ pour une cadence réduite: cadence 

courte (marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)
• La roue est fixée sur le flasque intégré à l’aide d’un écrou à 

serrage rapide

Avec easyWEIGHT™: un pointeur laser pour une mise en place rapide, précise et facile des masses 
adhésives sur la jante. L’équilibreuse de roue pour les ateliers au service du pneu, concessionnaires 
agréés et les garages ayant un volume pneumaticien moyen. Avec geoTOUCH™ - l'afficheur tactile avec son 
interface graphique DIAMOND - la geodyna® 7340est conviviale comme une équilibreuse vidéo. geoTOUCH™ 
représente une nouvelle étape dans le développement des équilibreuses numériques. 

Spécifications Techniques geodyna® 7340p / l

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue 70 kg

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1383 x 878 x 1670 mm

Poids 90 kg

Fonctionnalités geodyna® 7340l geodyna® 7340p

Display  geoTOUCH™  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Oui  Oui 

Système de fixation  Quick Nut   Power Clamp™

Entrée des 
données (Diamètre 
jante et Déport)

 semi-automatique 
avec pige de 

mesure

 semi-automatique 
avec pige de 

mesure

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™  Smart Sonar™ 

Arrêt en position -  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™  easyWEIGHT™ 

Éclairage des 
jantes - -

Élévateur de roue  Option
 BW2010 

 Option
 BW2010 

Caractéristiques 
de diagnostic - -
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geodyna® 

7600p
Équilibreuse de roues de voiture à écran 
tactile et dispositif Power Clamp™  

Description produit

• Moniteur à écran tactile avec interface graphique GOLD - encore 
plus ergonomique et intuitif. Avec dispositif de serrage Power 
Clamp™ à couple réglée au lieu de l’écrou à serrage rapide.

• Avec dispositif à couple contrôlé Power Clamp™ au lieu d'un 
écrou rapide

• Équilibreuse de roues VL à haut rendement
• easyWeight: un pointeur laser pour une mise en place rapide, 

précise et facile des masses adhésives sur la jante
• Entrée semi-automatique du déport et du diamètre de jante 

(technologie 2D) et saisie automatique de la largeur de jante 
avec Smart Sonar™

• Présélection semi-automatique du mode d’équilibrage avec 
easyALU™

• Éclairage de l'intérieur de la jante pour un nettoyage facile de 
la jante ainsi qu'une entrée de données et un positionnement 
des masses rapides

• Casier à masses ergonomique
• Programmes de minimisation et d'optimisation
• Technologie du plan virtuel de mesure VPM
• Fonction QuickBAL™ pour une cadence réduite : cadence 

courte (marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)
• Fonction "arrêt en position" où il suffit de toucher la grandeur 

du balourd sur l'écran et la roue est automatiquement 
orientée en position de correction - donc en position 12 h ou 5 
h en fonction du mode d'équilibrage

L’équilibreuse de roue pour les ateliers au service du pneu, concessionnaires agréés et les 
garages ayant un volume pneumaticien moyen-important: avec moniteur à écran tactile et 
fonction easyWEIGHT™, le pointeur laser pour un positionnement exact des masses adhésives sur 
la roue – rapide, précis et facile. 

Spécifications Techniques geodyna® 7600p

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue 70 kg

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1381 x 877 x 1834 mm

Poids 130 kg

Fonctionnalités geodyna® 7600p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Oui 

Système de fixation   Power Clamp™

Entrée des données 
(Diamètre jante et Déport)

semi-automatique 
avec pige de mesure

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™ 

Arrêt en position  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™ 

Éclairage des jantes Oui

Élévateur de roue  Option BW2010 

Caractéristiques de 
diagnostic -
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geodyna® 

7700p
7700l

Équilibreuse de roues voiture à écran 
tactile geoTOUCH™, pige geodata® de 
grande ergonomie

Description produit

• geoTOUCH™ - écran graphique tactile 10” à interface 
utilisateur DIAMOND

• Dispositif à couple contrôlé Power Clamp™ - pour magasin à 
volume d'activité important en pneumatiques

• Saisie semi-automatique de l'offset et du diamètre de jante 
avec le bras de jauge 2D geodata® 

• Saisie automatique de la largeur de jante avec Smart Sonar™
• Fonction Arrêt en position: l'opérateur n'a qu'à toucher la valeur de 

déséquilibre sur l'écran pour que la roue s'indexe en position correcte
• easyWEIGHT™: un pointeur laser pour permettre une mise en 

place rapide, précise et facile des masses adhésives sur la jante
• Présélection semi-automatique du mode d’équilibrage avec easyALU™
• Programme masses cachées
• Programmes de minimisation et d'optimisation

• Éclairage de l'intérieur de la jante pour un nettoyage facile de 
la jante ainsi qu'une entrée de données et un positionnement 
des masses rapides

• Carter de roue télescopique breveté – pour un encombrement minimum
• Commutation rapide pour deux utilisateurs
• Possibilité d’impression en réseau et comptabilité asanetwork
• Connectivité Wi-Fi
• Technologie du plan virtuel de mesure VPM
• Fonction QuickBal pour une cadence réduite : cadence courte 

(marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)
• Fonction "arrêt en position" où il suffit de toucher la grandeur 

du balourd sur l'écran et la roue est automatiquement orientée 
en position de correction - donc en position 12 h ou 5 h en 
fonction du mode d'équilibrage

• Fixation de la roue avec dispositif à couple contrôlé Power Clamp™ 

Équilibreuse de roues de voiture à écran geoTOUCH™, geodata® et haute ergonomie.
L'équilibreuse de roues pour magasins de pneumatiques, concessionnaires et garages à volume 
d'activité important en pneumatiques. Avec geoTOUCH™ - l'écran graphique tactile à interface 
utilisateur DIAMOND.

Fonctionnalités geodyna® 7700l geodyna® 7700p

Display  geoTOUCH™  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Oui  Oui 

Système de fixation  Quick Nut   Power 
Clamp™

Entrée des 
données (Diamètre 
jante et Déport)

semi-automatique 
avec geodata®  

 semi-automatique 
avec geodata®  

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™  Smart Sonar™ 

Arrêt en position - Oui

Pointeur laser  easyWEIGHT™  easyWEIGHT™ 

Éclairage des 
jantes  Oui  Oui 

Élévateur de roue - -

Caractéristiques 
de diagnostic - -

Spécifications Techniques geodyna® 7700p / l

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue n.a.

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1270 x 1020 x 1550 mm

Poids 165 kg
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geodyna® 

7750p

Équilibreuse de roues de voitures 
numérique avec écran  geoTOUCH™, 
geodata® et élévateur de roues

Description produit

• BW4030 – le tout dernier élévateur de roue pour équilibreuses, 
intégré au meuble, actionné par la logique de l'équilibreuse, 
pour élévation automatique d'une roue d'un même jeu à la 
bonne hauteur, avec meilleur centrage et serrage de la roue

• Dispositif à couple contrôlé Power Clamp™ - pour magasin à 
volume d'activité important en pneumatiques

• geoTOUCH™ - l'afficheur tactile 10 pouces de large avec son interface 
graphique DIAMOND – autant intuitif qu’une équililbreuse vidéo

• Entrée semi-automatique du déport et du diamètre de jante  
avec la pige de mesure 2D geodata®

• Saisie automatique de la largeur de jante avec Smart Sonar™
• Fonction Arrêt en position: l'opérateur n'a qu'à toucher la valeur de 

déséquilibre sur l'écran pour que la roue s'indexe en position correcte
• easyWEIGHT™: un pointeur laser pour permettre une mise en 

place rapide, précise et facile des masses adhésives sur la jante
• Présélection semi-automatique du mode d’équilibrage avec easyALU™

• Programme masses cachées
• Programmes de minimisation et d'optimisation
• Éclairage de l'intérieur de la jante pour un nettoyage facile de 

la jante ainsi qu'une entrée de données et un positionnement 
des masses rapides

• Carter de roue télescopique breveté – pour un encombrement minimum
• Commutation rapide pour deux utilisateurs
• Possibilité d’impression en réseau et comptabilité asanetwork
• Connectivité Wi-Fi
• Technologie du plan virtuel de mesure VPM
• Fonction QuickBal pour une cadence réduite : cadence courte 

(marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)
• Fonction "arrêt en position" où il suffit de toucher la grandeur 

du balourd sur l'écran et la roue est automatiquement orientée 
en position de correction - donc en position 12 h ou 5 h en 
fonction du mode d'équilibrage

L'équilibreuse de roues pour magasins de pneumatiques, concessionnaires et garages à 
volume d'activité important en pneumatiques. Avec geoTOUCH™ - l'écran graphique tactile à 
interface utilisateur DIAMOND – la  geodyna® 7750p est aussi intuitive qu'une équilibreuse à 
écran.  Particulièrement économique avec l'élévateur de roues automatique

Fonctionnalités geodyna® 7750p

Display  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Oui 

Système de fixation   Power Clamp™

Entrée des données 
(Diamètre jante et Déport)

 semi-automatique 
avec geodata® 

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™ 

Arrêt en position  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™ 

Éclairage des jantes  Oui 

Élévateur de roue  Standard BW4030 

Caractéristiques de 
diagnostic -

Spécifications Techniques geodyna® 7750p

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue 70 kg

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1840 x 1020 x 1550 mm

Poids 230 kg
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geodyna® 

8200-2pÉquilibreuse de roues avec saisie des données 
sans contact et fonction diagnostic

Description produit

• Équilibreuse de roues VL à haut rendement
• Scanner de jante avec:

- fonction profiling automatique sans contact
- saisie automatique de déport et diamètre jante
- sélection automatique du mode d'équilibrage et de la    
   position des masses

• Saisie automatique de la largeur jante par Smart Sonar™
• Diagnostic du faux-rond de la roue et mesure du balourd dans 

un seul cycle rapide
• Procédé dit "matching géométrique" recommandé, si 

approprié, pour réduire les vibrations causées par un faux-
rond de la roue

• Moniteur à écran tactile avec interface graphique PLATINUM- 
rapide et très intuitif

• easyWEIGHT™: pointeur laser pour une mise en place rapide, 
précise et facile des masses adhésives sur la jante

• Mise en place alternative des masses adhésives par la pige 
de mesure geodata®

• Dispositif de serrage Power Clamp™ – serrage rapide et 
précis de la roue

• Orientation automatique dans la position de correction (arrêt 
en position) simplement en touchant la grandeur du balourd 
sur l’écran

• Fonction QuickBAL™ pour une cadence réduite: cadence 
courte (marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)

• Technologie du plan virtuel de mesure VPM
• Carter de roue télescopique ne nécessite pas de place 

additionnelle derrière la machine
• Programmes de minimisation et d'optimisation
• Compatibilité asanetwork
• Sortie sur imprimante optionnelle

L’équilibreuse de roue avec fonction de diagnostic pour les ateliers au service du pneu, les 
garages et concessionnaires agréés ayant un volume pneumaticien important. Avec moniteur 
à écran tactile, saisie automatique et sans contact des données de roue et fonction diagnostic. 
L'équilibrage et le diagnostic du faux-rond se font dans un seul cycle de mesure rapide.

Fonctionnalités geodyna® 8200-2p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Oui 

Système de fixation   Power Clamp™

Entrée des données 
(Diamètre jante et Déport)  Rim Scanner™ 

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™ 

Arrêt en position  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™ 

Éclairage des jantes  Oui 

Élévateur de roue -

Caractéristiques de 
diagnostic  Run-out et matching

Spécifications Techniques geodyna® 8200-2p 

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue n. a.

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1380 x 1020 x1570 mm

Poids 150 kg
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geodyna® 

8250-2p

Équilibreuse de roues avec saisie des 
données sans contact, fonction diagnostic 
et lève-roue intégré

Description produit

• BW 4030 – lève-roue intégré, montant automatiquement au 
dernier niveau de centrage, ce qui facilite l’équilibrage d’un jeu de 
roues et garantit le centrage et serrage corrects des roues

• Équilibreuse de roues VL à haut rendement
• Scanner de jante avec:

- fonction profiling automatique sans contact
- saisie automatique de déport et diamètre jante
- sélection automatique du mode d'équilibrage et de la position 
   des masses

• Saisie automatique de la largeur jante par Smart Sonar™
• Diagnostic du faux-rond de la roue et mesure du balourd dans 

un seul cycle rapide
• Procédé dit "matching géométrique" recommandé, si approprié, 

pour réduire les vibrations causées par un faux-rond de la roue
• Moniteur à écran tactile avec interface graphique PLATINUM- 

rapide et très intuitif

• easyWEIGHT™: pointeur laser pour une mise en place rapide,
 précise et facile des masses adhésives sur la jante

• Mise en place alternative des masses adhésives par la pige de 
mesure geodata®

• Dispositif de serrage Power Clamp™ – serrage rapide et précis 
de la roue

• Orientation automatique dans la position de correction (arrêt en 
position) simplement en touchant la grandeur du balourd sur l’écran

• Fonction QuickBAL™ pour une cadence réduite: cadence courte 
(marche – arrêt) de seulement 4,5 sec (jante 15’’)

• Technologie du plan virtuel de mesure VPM
• Carter de roue télescopique ne nécessite pas de place 

additionnelle derrière la machine
• Programmes de minimisation et d'optimisation
• Compatibilité asanetwork
• Sortie sur imprimante optionnelle

L’équilibreuse de roue avec fonction de diagnostic pour les ateliers au service du pneu, les garages 
et concessionnaires agréés ayant un volume pneumaticien important. Avec moniteur à écran tactile, 
saisie automatique et sans contact des données de roue et fonction diagnostic. L'équilibrage et le 
diagnostic du faux-rond se font dans un seul cycle de mesure rapide. Le lève-roue intégré soulève la roue 
automatiquement au dernier niveau réglé.

Fonctionnalités geodyna® 8250-2p

Display  geoTOUCH™ 

Touchscreen  Oui 

Système de fixation   Power Clamp™

Entrée des données 
(Diamètre jante et Déport)  Rim Scanner™

Entrée des données 
(Largeur jante)  Smart Sonar™ 

Arrêt en position  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™ 

Éclairage des jantes  Oui 

Élévateur de roue  Standard BW4030 

Caractéristiques de 
diagnostic  Run-out et matching

Spécifications Techniques geodyna® 8250-2p

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue 70 kg

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1940 x 1020 x1570 mm 

Poids 183 kg
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geodyna® 

9000p
Équilibreuse vidéo avec fonction diagnostic à 
technologie caméra 3d

Description produit

• Mesure de l‘effet de la traction latérale (conicité du pneu)
• Détection de méplats
• Détection de défauts du flanc du pneu, s’il y en a
• Contrôle de la portée du talon de la jante
• Mesure du voile et du faux-rond de pneu et/ou jante
• Mesure de la profondeur des sculptures en 5 positions 

différentes et leur visualisation sur l’écran
• Analyse de l‘usure de la bande de roulement (signallant la 

nécessité d’un contrôle de géométrie)
• Allocation des roues suivant leur position optimum 

sur le véhicule afin d’éviter l’effet de traction latérale 
(fonctionOptiLine en option)

• Moniteur à écran tactile pour la visualisation de tous les 
défauts par graphiques 3D en couleurs brillantes

• Interface graphique PLATINUM pour une communication 
intuitive utilisateur-machine et un équilibrage diagnostic de 

roue à productivité élevée
• Sortie de tous les résultats sous forme de protocole, ou de 

capture d’écran moyennant une imprimante optionnelle. 
Possibilité d'enregistrement sur clé USB

• Documentation de l’état d’un jeu de roues
• Technique brevetée du plan virtuel de mesure (VPM)
• Saisie automatique et sans contact de toutes les données de la roue et 

du mode d'équilibrage (type et de la position des masses d’équilibrage)
• Identification automatique et sans contact du nombre et de la 

position des bâtons pour le mode masses cachées
• Diagnostic des conditions de roulement et remède, 

si nécessaire, par une optimisation des conditions de 
roulement dans une seule opération additionnelle

• Système de serrage électromécanique Power Clamp™ pour 
le serrage et le centrage exacts de la roue

• Compatibilité asanetwork moyennant logiciel client optionnel

L’équilibreuse diagnostic pour les ateliers au service du pneu haut de gamme, concessionnaires 
agréés et garages, ateliers tuning et fabricants d’automobiles. Avec fonction diagnostic à technologie 
caméra 3D: 5 caméras CCD scannent le pneu et la jante de différentes directions moyennant des 
rayons laser 3D spéciaux. Dans une seule lancée de mesure, toutes les données sont saisies et des 
défauts de pneu ou jante, s’il y en a, sont diagnostiqués et documentés à précision élevée.

Fonctionnalités geodyna® 9000p

Display  Monitor 19" 

Touchscreen  Oui 

Système de fixation   Power Clamp™

Entrée des données 
(Diamètre jante et Déport) 3D Camera 

Entrée des données 
(Largeur jante) 3D Camera 

Arrêt en position  Oui 

Pointeur laser  easyWEIGHT™ 

Éclairage des jantes  Oui 

Élévateur de roue -

Caractéristiques de 
diagnostic Diagnostic complet

Spécifications Techniques geodyna® 9000p

Vitesse de mesure < 200 rpm

Précision d'équilibrage 1 g

Résolution angulaire ± 0.35°

Temps équilibrage 
Marche/Arrêt 4.5 s

Diamètre d'arbre 40 mm

Longueur d'arbre 225 mm

Capacité de levage du 
lève-roue n.a.

Puissance d'entrée 230 V 1ph 50/60 Hz

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1450 x 990 x 1710 mm

Poids 210 kg
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geodyna® 

980L
4800-2L

Équilibreuse de roues de camion

Description produit

• Saisie automatique du déport jante/machine et du diamètre 
de la jante (2D SAPE)

• Saisie de la largeur de la jante par pression de la touche de 
fonction et rotation de la roue (système breveté)

• Frein électronique à friction pour bloquer la roue dans 
n‘importe quelle position

• Technique brevetée du plan virtuel de mesure (VPM)
• Casier à masses à 27 compartiments et rangements pour 

cônes et pinces
• Freinage automatique de la roue après la mesure
• Mesure automatique du déséquilibre statique et dynamique 

en une seule lancée de mesure

• Adaptateur cône avec entretoise et cône pour VUL de 120 – 
170 mm de diamètre

• Pige de mesure avec outil de pose des masses (breveté) et 
système de positionnement des masses adhésives

• HSP: Programme masses cachées
• Mode optimisation breveté 
• Mode optimisation breveté
• Aide en ligne complète en plus de 25 langues
• Compatibilité asanetwork 

Les geodyna® 980L et geodyna® 4800-2L mesurent à la fois les sections statiques et dynamiques de 
déséquilibre et prolongent donc considérablement la durée des roues de camion.
La geodyna® 4800-2L est aussi équipée d'un écran plat TFT et de capacités en matière de réseau ASA.

Spécifications Techniques geodyna® 980l

Diamètre d'arbre 40 mm

Vitesse de mesure < 100 rpm

Résolution angulaire ± 0.35°

Précision d'équilibrage 1g voiture
10g camion

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1920x1370x1390 mm

Poids 255 kg

Élévateur de roue Pneu (option)

Spécifications Techniques geodyna® 4800-2l

Diamètre d'arbre 40 mm

Vitesse de mesure < 100 rpm

Résolution angulaire ± 0.35°

Précision d'équilibrage 1g voiture
10g camion

Dimensions L x W x H 
(protection roue ouverte) 1920x1330x1150 mm

Poids 238 kg

Élévateur de roue Pneu (option)



THE DANGER ZONE

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

smartSpeed™
Technologie innovante brevetée pour optimiser le 
couple appliqué sur la et pour régler la vitesse maxi 
possible automatiquement en fonction du couple 
appliqué.

Bras pneumatique vertical
Rapide et ergonomique: le bras vertical facilite le 
positionnement de la tête de montage.

Serrage par trou central
Le serrage de la roue par le trou central offre de nombreux avantages 
tels qu’un risque très réduit d’endommager le pneu et la jante. De 
plus, il n‘y a plus de restriction lié à l‘ouverture maximale des mors 
de serrage comme sur un plateau conventionnel. Enfi n, le serrage 
automatique de la roue assure un blocage rapide, fi able et précis.

ESDB™ (décolleur double disque à 
synchronisation électronique)
Disques décolleurs uniques avec entraînement par 
servomoteur. Décollage en position debout: plus vite, 
plus facile, ergonomique et sans peine. Le rouleau de 
montage/démontage est posé de manière à démonter 
les talons aussi bien durs que mous.

Outil sans levier
L'outil sans levier remplace le levier de démontage 
traditionnel. Il extrait le talon du bord de la jante le 
plus délicatement possible et en réduisant les efforts 
de l'opérateur.

Cycle de montage et démontage automatique
Facilite toutes les opérations de montage et 
démontage, ainsi que les opérations avec pneus run-
fl at et UHP.

Les fonctions décrites ci-dessus ne sont pas disponibles sur tous les modèles. 
Veuillez consulter la page du modèle concerné pour prendre connaissance de ses fonctions.

®monty
TYRE CHANGERS
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monty® 

3300-22
smartSpeed plus

Démonte-pneu à potence basculante et 
technologie smartSpeed™

Description produit

• Avec certification wdk pour le montage et démontage des 
roues UHP et run flat suivant les spécifications OEM

• Doté du easyMONT® pro et du kit plus, donc spécialement 
approprié pour les interventions sur pneus UHP et run flat 
(adaptateurs supplémentaires nécessaires pour PAX et CSR)

• smartSpeed™ - sélection automatique de la vitesse par 
inverseur - unique et innovante

• Vérin de décollage à double effet
• Espace de sécurité entre la jante et la tête de montage réglé 

automatiquement au blocage
• Mors de serrage autocentrants
• Tête de montage et mors (côté intérieur) dotés de garnitures 

plastiques pour protéger les jantes en alliage

• Dispositif de gonflage commandé par pédale et manomètre 
fixé sur potence

• Valve de gonflage rapide
• Plage de serrage externe jusqu‘à 22“
• Potence à basculement pneumatique, commandée par pédale
• Potence à basculement pneumatique bloquée en position de 

travail
• Décolleur réglable en 3 positions
• Utilisable pour la majorité des ensembles pneu/jante sur le 

marché
• Lève-roue CW1015 en option

Le démonte-pneus pour les garages généraux et les ateliers au service du pneu ayant un 
volume pneumaticien moyen - avec potence basculante, une plage de serrage extérieur 
jusqu‘à 22 pouces et la technologie smartSpeed™. Avec certification wdk.

Spécifications Techniques monty® 3300-22 
smartSpeed plus

Gamme de serrage 10"-24"

Largeur max. roue 13"

Diamètre max. roue 39.4" (1000 mm)

Positionnement vertical outil Manuel

Plage de décollage 40-392 mm

Force de rupture 12 kN

Vitesse de rotation "CW 7 - 18 rpm 
CCW 7 rpm"

Coupe max. 1200 Nm

Alimentation 230V 1ph 50-60Hz 16A

Raccordement d‘air 
comprimé 8-12 bar

Dimensions (W x D x H) 1780 x 1600 x 1850 mm

Poids 295 kg

Fonctionnalités monty® 3300-22 
smartSpeed plus

Système de fixation Mors de serrage

Décolleur Par terre

Contrôle de vitesse smartSpeed™

Élévateur de roue Option - CW1015
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Spécifications Techniques monty® 3300-24 
smartSpeed plus

Gamme de serrage 10"-24"

Largeur max. roue 13"

Diamètre max. roue 39.4" (1000 mm)

Positionnement vertical outil Manuel

Plage de décollage 40-392 mm

Force de rupture 12 kN

Vitesse de rotation CW 7 - 18 rpm
CCW 7 rpm

Coupe max. 1200 Nm

Alimentation 230V 1ph 50-60Hz 16A

Raccordement d‘air 
comprimé 8-12 bar

Dimensions (W x D x H) 1900 x 1600 x 1850 mm

Poids 310 kg

Features monty® 3300-24 
smartSpeed plus

Système de fixation Mors de serrage

Décolleur Par terre

Contrôle de vitesse smartSpeed™

Élévateur de roue Option - CW1015

Démonte-pneu à potence basculante et tech-
nologie smartSpeed™

Description produit

• Avec certification wdk pour le montage et démontage des 
roues UHP et run flat suivant les spécifications OEM

• Doté du easyMONT® pro et du kit plus, donc spécialement 
approprié pour les interventions sur pneus UHP et run flat 
(adaptateurs supplémentaires nécessaires pour PAX et CSR)

• smartSpeed™ - sélection automatique de la vitesse par 
inverseur - unique et innovante

• Mors coulissants à profil arrondi et garnitures plastiques du 
côté intérieur offrent une plage de serrage extérieur de 10" à 
24", temps de serrage réduit et force de serrage augmentée 
grâce au vérin à course réduite

• Casier à valves avec manomètre intégré et quatre 
compartiments ergonomiques pour valves, outils et 
accessoires, fixé sur une colonne séparée

• Vérin de décollage à double effet
• Espace de sécurité entre la jante et la tête de montage réglé 

automatiquement au blocage

• Mors de serrage autocentrants
• Tête de montage et mors (côté intérieur) dotés de garnitures 

plastiques pour protéger les jantes en alliage
• Dispositif de gonflage commandé par pédale et manomètre 

fixé sur potence
• Valve de gonflage rapide
• Avec kit d'enjantage talon supérieur
• Plage de serrage externe jusqu‘à 24“
• Potence à basculement pneumatique, commandée par pédale
• Potence à basculement pneumatique bloquée en position de 

travail
• Décolleur réglable en 3 positions
• Utilisable pour la majorité des ensembles pneu/jante sur le 

marché
• Lève-roue CW1015 en option

Le démonte-pneus pour les garage et ateliers au service du pneu ayant un volume 
pneumaticien important - avec potence basculante, une plage de serrage extérieur 
jusqu‘à 24 pouces et la technologie smartSpeed™. Avec gonflage par canon à air et casier 
à valves. Avec certification wdk.

monty® 

3300-24
smartSpeed plus

(GP version)
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Démonte-pneu pour roues d'une largeur 
maxi de 15 pouces - avec technologie 
smartSpeed™

Description produit

• Avec certification wdk pour le montage et démontage des 
roues UHP et run flat suivant les spécifications OEM

• Doté du easyMONT® pro et du kit plus, donc spécialement 
approprié pour les interventions sur pneus UHP et run flat 
(adaptateurs supplémentaires nécessaires pour PAX et CSR)

• smartSpeed™ - sélection automatique de la vitesse par 
inverseur - unique et innovante

• Vérin de décollage à double effet
• Espace de sécurité entre la jante et la tête de montage réglé 

automatiquement au blocage
• Le positionnement vertical de la tête de montage se fait 

également de manière pneumatique - tous les réglages 
se font par un seul commutateur - ce qui est rapide et 
ergonomique

• Mors coulissants à profil arrondi et garnitures plastiques du 
côté intérieur offrent une plage de serrage extérieur de 10" à 
24", temps de serrage réduit et force de serrage augmentée 
grâce au vérin à course réduite

• Outil de montage / démontage conventionnel (plage de 
fonctionnement 8" - 24") avec tête de montage en acier et 
garnitures plastiques pour protéger les roues

• Mandrin à mors coulissants centriques. Deux vérins offrent 
une force de serrage supérieure des 30 - 40 % par rapport 
aux machines à un seul vérin

• Potence à basculement pneumatique, commandée par pédale
• Potence à basculement pneumatique bloquée en position de travail
• On-floor bead breaker with adjustable blade inclination for 

different wheel diameters, adjustable in three positions to 
grant high performance and flexibility

• Casier à valves avec manomètre intégré et quatre 
compartiments ergonomiques pour valves, outils et 
accessoires, fixé sur une colonne séparée

• Gonflage commandé par pédale
• Valve de gonflage rapide
• Avec dispositif de gonflage bead blast à pédale
• Le châssis à profil surbaissé garantit une hauteur de travail 

ergonomique même en case de roues très larges
• La largeur de roue maxi de 15 pouces couvre toutes les roues 

OEM courantes du marché

Le démonte-pneus pour les concessionnaires agréés et les ateliers au service du pneu ayant 
un volume pneumaticien important - à potence basculante, une plage de serrage extérieur 
jusqu‘à 24 pouces, une largeur de roue maxi de 15 pouces et la technologie smartSpeed. Avec 
gonflage par canon à air et casier à valves. Avec certification wdk.

Spécifications Techniques monty® 3300 racing  
smartSpeed plus

Gamme de serrage 10"-24"

Largeur max. roue 15"

Diamètre max. roue 39.4" (1000 mm)

Positionnement vertical outil Pneu

Plage de décollage 40-392 mm

Force de rupture 12 kN

Vitesse de rotation "CW 7 - 18 rpm 
CCW 7 rpm"

Coupe max. 1200 Nm

Alimentation 230V 1ph 50-60Hz 16A

Raccordement d‘air 
comprimé 8-12 bar

Dimensions (W x D x H) 1920 x 1615 x 1685 mm

Poids 310 kg

Fonctionnalités monty® 3300 racing  
smartSpeed plus

Système de fixation Mors de serrage

Décolleur Par terre

Contrôle de vitesse smartSpeed™

Élévateur de roue Option - CW1015

monty® 

3300 Racing
smartSpeed plus

(GP version)
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monty® 

8600
Platinum

Démonte-pneu avec décolleur double disque 
à synchronisation électronique

Description produit

• Certification wdk
• Tête de montage automatique à bec intégré, remplace the 

levier de montage conventionnel
• Bras pivotant automatique pour un encombrement réduit
• Flasque central à serrage rapide
• ESDB™ – Décolleur double-disque électroniquement 

synchronisé pour un travail ergonomique
• Moteur à commande par convertisseur pour deux vitesses 

pour des résultats optimum
• Bras pousse-talon pneumatique pour ne pas endommager 

les jantes

• Bras pousse-flanc pour un démontage facile des pneus à 
flancs renforcés

• Pointeur laser pour un positionnement exact de la tête de 
montage

• Canon à air
• Lève-roue pour faciliter le levage des roues lourdes
• Pour les pneus conventionnels, à section surbaissée, UHP et 

run-flat

Le démonte-pneus semi-automatique pour concessionnaires agréés et ateliers au service du pneu ayant un 
volume pneumaticien moyen-important. Avec dispositif de levage de la roue, système de gonflage à pédale, 
kit d'enjantage talon supérieur supplémentaire, bras de pression talon pneumatique MH, bras de pression 
du flanc, pointeur laser pour positionnement précis de l'outil de montage. Certifiée WDK.

Spécifications Techniques monty® 8600

Gamme de serrage 12"-30"

Largeur max. roue 15"

Diamètre max. roue 47" (1200 mm)

Positionnement vertical outil Pneu

Plage de décollage

Force de rupture 11,5 kN 

Vitesse de rotation CW 7 - 14 rpm
CCW 7 rpm

Coupe max. 1500 Nm

Alimentation 230V 1ph 50-60Hz 16A

Raccordement d‘air 
comprimé 8-12 bar

Dimensions (W x D x H) 1700 x 1500 x 2260 mm

Poids 480 kg

Fonctionnalités monty® 8600

Système de fixation Mors de serrage

Décolleur Deux disques 
dynamiques

Contrôle de vitesse Inverter

Élévateur de roue Standard
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monty® 

quadriga 1
quadriga 1 GPDémonte-pneu automatique pour roues vl

Description produit

• Avec certification wdk pour le montage et démontage des 
roues UHP et run flat suivant les spécifications OEM

• Détection sans contact du contour de jante au moyen d'un 
laser

• Commande automatique des outils de montage et de 
démontage, il ne reste à l'opérateur qu'à lancer les 
procédures à partir du tableau de commande

• Positionnement automatique, aisé et exact des roues au 
moyen du lève-roue

• Pour les jantes de 12" jusqu'à 30"
• Serrage hydraulique de la roue avec le flasque de serrage
• Détalonneur dynamique à deux disques directement 

commandé par la machine
• Pousse-talon intégré
• Avec dispositif de gonflage bead blast à pédale
• Canon à air

Le démonte-pneus automatique pour les ateliers au service du pneu ayent un volume 
pneumaticien important - réunit les procédés automatiques avec convivialité et sécurité 
élevées. Avec gonflage par canon à air commandé par pédale. Avec kit d'enjantage talon 
supérieur.  Certifiée WDK.

Spécifications Techniques monty® quadriga

Gamme de serrage 12"-30"

Largeur max. roue 17"

Diamètre max. roue 47" (1200 mm)

Positionnement vertical outil Électrique

Plage de décollage

Force de rupture 11,5 kN (2585 lbs)

Vitesse de rotation "CW 7 - 14 rpm 
CCW 7 rpm"

Coupe max. 1500 Nm

Alimentation 230V 1ph 50-60Hz 16A

Raccordement d‘air 
comprimé 8-12 bar

Dimensions (W x D x H) 1350x2240x1850 mm

Poids 820 kg

Fonctionnalités monty® quadriga

Système de fixation Serrage par trou
central hydraulique

Décolleur Deux disques 
dynamiques

Contrôle de vitesse Inverter

Élévateur de roue Standard
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monty® 

4400 Démonte-pneu

Description produit

• Conception robuste du mandrin
• Châssis double renforcé permettant de traiter les roues d‘un 

poids maximum de 1500 kg
• Disque décolleur breveté permettant une utilisation plus 

facile

• Unité de commande à commutateur permettant de 
commander deux opérations simultanément

• 2 vitesses du mandrin, préréglées avec un commutateur
• Riche gamme d‘accessoires de série 

Rugged chuck design, double reinforced frame allowing to handle wheels of up to 1500 kg, 
control unit with switch to control two operations simultaneously, 2 chuck speeds

Spécifications Techniques monty® 4400

Plage de serrage de jante 14–44 inch

Largeur max. roue 43 inch

Diamètre max. roue 2300 mm

Poids max. roue 1500 kg

Force de serrage 33 kN

Vitesse mandrin (4/8 UpM)

Puissance moteur mandrin 1.5 / 2.2 kW

Puissance moteur 
hydraulique 1.5 kW

Dimensions (W x D x H) 2660 x 1940 x 850 mm

Poids 310 kg

Alimentation 400 V 3ph 50 Hz



NOUVEAU
CONTRÔLE DE 
GÉOMÉTRIE

EZ-TOE
Tourne les roues avant et permet 
d'accéder aux points de réglage 
diffi cilement accessibles tout en affi chant 
les lectures de pincement centré.

®geoliner
WHEEL ALIGNMENT SYSTEMS
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geoliner® 

790 MB-1

21

Nouveau Contrôleur de géométrie 
Recommandé par Daimler AG

Description produit

• Le contrôleur de géométrie s'auto-étalonne plusieurs fois par 
seconde

• Les caméras suivent automatiquement le véhicule lorsqu'il 
est soulevé afin de donner la meilleure précision et la plus 
haute productivité qu'un atelier puisse obtenir avec un 
contrôleur de géométrie

• Moins encombrant devant le véhicule
• Les cibles passives ne nécessitent pas d'alimentation et 

durent davantage que les composants actifs installés sur les 
roues

• Les griffes rapides MB ("MB-Schnellspannhalter") sont 
parfaitement supportées et aucune compensation du plan 
de voile en roulant n'est nécessaire.  Il suffit de monter les 
griffes et de commencer la procédure d'ajustement

• Les griffes de serrage AC700 sont également fournies en 
standard. Ces griffes permettent une courte procédure de

 retour arrière pour la compensation de l'assemblage de la 
griffe à la roue

• Le système fournit des mesures précises pour tous 
les véhicules Mercedes indiqués.  Les mises à jour des 
spécifications des véhicules sont disponibles auprès de 
Mercedes Benz

• Logiciel avec fonctions améliorées et fonctionnement 
optimisé, avec des instructions claires pour la procédure 
approuvée des équipementiers

• Compatibilité avec le réseau ASA
• Bases de données spécifiques aux véhicules avec aides au 

paramétrage des 25 dernières années 
• Écran de mesure 3D avec toutes les données importantes
• Alimentation 230 V, 50/60 Hz
• Conformité CE
• Kit mobile (en option)

Le nouveau Hofmann geoliner® 790 MB-1 représente la nouvelle génération de contrôleurs de 
géométrie 3D spécialement conçus pour répondre aux exigences du concept de fonctionnement de 
Mercedes Benz et est réservé exclusivement aux centres de réparation Mercedes Benz. Sa fonction 
est d'aider le technicien pour réaliser une mesure d'alignement et des réglages de qualité et toute 
conformité aux procédés recommandés par les équipementiers.

Spécifications Techniques geoliner® 790 MB-1

Largeur piste 1220 mm – 2440 mm

Base roue 2010 mm – 4570 mm

Poids d'embarquement 227 kg

Alimentation 230 V 1Ph 50/60 Hz
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geoliner® 

680-MB
GEN II

22

Appareil de contrôle de géométrie des 
roues vl, avec technologie 3d

Description produit

• RECOMMANDÉE PAR MERCEDES-BENZ
• Avec colonne élévatrice mobile centrale (niveau de travail 0 – 2,0 m)
• Meuble mobile avec tiroir pour imprimante et compartiment 

pour PC + espace de rangement supplémentaire
• Jeu de 4 cibles et griffes prise de roues 11“– 22“ haute 

performance
• PC doté du système d‘exploitation Windows et du logiciel Pro 

32 "premium" pour Mercedes-Benz
• Ecran large TFT 20“
• Imprimante couleur
• Fonctionnement simple et résultats de mesures rapides et précis
• Base de données véhicules complète et mise à jour (données MB)
• Procédures "MB" intégrées
• Ecran de mesure 3D avec toutes les données importantes
• Mesure automatique des dimensions du véhicule
• Aide en ligne avec graphiques 3D animés
• Affichage global en 3D  
• EZ TOE® pour des réglages faciles à roues braquées

• EZ ACCESS® pour mesure avec roues démontées
• Compatibilité asanetwork
• Communication radio
• TIP (Target Imaging Pointer) en option pour mesure de la 

hauteur de caisseAccessoires standard: Bloque volant, 
presse pédale de frein, télécommande IR, plateaux pivotants 
mécaniques MB, jeu de positionnement pour plateaux 
pivotants, support pour équipement ROMESS, adaptateur MB 
pour le système MKS, documentation MB

• Accessoires standard: Dispositif de blocage du volant, 
système de blocage de la pédale de frein, commande à 
distance à IR, plateaux tournants mécaniques MB, kit de 
recul, support ROMESS, adaptateur MB pour système MKS, 
documentation MB

• Peinture RAL 7015

Outre les avantages du contrôle de géométrie 3D tels que la haute précision et la rapidité 
stupéfiante du système, le geoliner® 680-MB Gen II offre un écran large 20" et la mesure 
continue des angles de chasse, carrossage et parallélisme.

Spécifications Techniques monty® 680-MB GEN II

Largeur piste 1220 mm – 2440 mm

Base roue 2010 mm – 4570 mm

Poids d'embarquement 202 kg

Alimentation 230 V 1 ph 50–60 Hz
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Description produit

• Les bancs d'essai de frein doivent répondre aux exigences 
minimales et  être compatibles avec les voitures de tourisme, 
les véhicules tout-terrain et les fourgons jusqu'à 3.5t (N1), les 
utilitaires de type camions, bus et fourgons de plus de 3.5t 
(N2) respectivement.

Les exigences de Daimler AG que doit satisfaire chaque banc d'essai de freins vendu à leurs 
garages agréés, ateliers ou concessionnaires sont minimales.  

Chaque produit, accessoire ou configuration à meilleures caractéristiques / performances est bien entendu aussi conforme aux 
critères Mercedes-Benz.

Les bancs d'essai de freins doivent être conformes aux exigences spécifiques au pays et aux dispositions légales. Les agréments 
des commissions locales et des autorités de contrôle doivent être obtenus. Les critères MB prédominent sur tout agrément et/ou 
demande local(e). 

TESTING

safelane 204-RP

safelane truck 16/20t safelane truck 16t G

brekon 204



Certaines machines 
sont illustrées 
avec des options 
disponibles à prix 
supplémentaire. 
Sous réserve de 
modifications 
techniques et 
visuelles.
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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
www.snapon-equipment.eu

Germany
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 
Unterneukirchen Phone: 
+49 8634 622-0 
Fax: +49 8634 5501
www.snapon-equipment.de

Italy
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) 
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410
www.snapon-equipment.eu

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
www.snapon-equipment.fr

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 
www.snapon-equipment.co.uk

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.hofmann-europe.com


