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CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE 
POUR RÉPARATION GÉNÉRALE

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIES
geoliner®



270 cm

170 cm

11 22 33

Dimensions avancées 

Rayon de roulement et diagonales 
croisées

Les informations sur le châssis de 
type diagonales, largeur de voie et 
d’empattement indiquent les dommages 
par collision. La mesure du rayon de 
roulement et l’inadéquation de la taille 
des pneus contribuent le plus souvent aux 
problèmes de tirage.

Suivi automatique du pont

Nous utilisons le système caméra 
le plus avancé

Les caméras du pont élévateur geoliner® 

660 suivent le véhicule évitant d’avoir 
à les régler pendant le déplacement du 
pont. Les informations d’alignement 
peuvent être consultées en moins de deux 
minutes !

Baie courte

1,70 m seulement entre les 
caméras et les plateaux tournants

•  La plus petite empreinte pour un 
contrôleur de géométrie 3D

•  Adapté aux baies de service et espaces 
de travail de longueur totale de 6 m

•  Le meuble peut être déplacé 
indépendamment

•  Optimisation de l’espace de l’atelier
•  Gain de place de 1 m sans 

compromettre la précision et la rapidité

VODI™ 

Système de caméra vidéo rapide et 
breveté à technologie VODI™. Notre 
indicateur directionnel d’orientation du 
véhicule guide et accélère le travail du 
technicien à travers toute la procédure de 
mesure.

EZ-TOE

Réglage du parallélisme roues braquées 
pour un accès total pendant le réglage 
du pincement avant. Tournez les roues 
avant et accédez aux points de réglage 
diffi ciles tout en affi chant les relevés de 
parallélisme roues en ligne.

Connectez-le pour plus de 
fonctions

• Connectivité pour téléchargement automatique 
des spécifi cations et des mises à jour du logiciel

• Avec nos programmes intéressants 
d’abonnement aux spécifi cations, 
vous restez à jour sur les tous derniers 
modèles de véhicules

• Option d’impression basée sur Cloud : 
extrait et imprime vos rapports à partir 
de tout dispositifs mobile ou ordinateur 
connecté à Internet

• Affi cheurs distants sans fi l (tablettes) 
compatibles

Cibles légères

Les dispositifs de serrage de la roue 
auto-centrants et légers se fixent sur 
les jantes de 11-22” sans adaptateurs.

LE SUMMUM EN MATIÈRE 
D’ALIGNEMENT
Conçu pour les ateliers indépendants afi n de 
fournir les fonctions essentielles d’alignement 
de façon simple et rapide

• Un logiciel 
développé avec des 
techniciens autour 
des fonctions 
essentielles

• Travail en confi ance 
grâce au système 
Compenser - 
Prévenir - Alerter

FACILE 
À UTILISER

UTILISATION
RAPIDE
• Système de caméra 

vidéo rapide
• Workfl ows 

intelligents
• Barre de caméra de 

suivi automatique

FLEXIBLE
• Confi guration 

multi- barre
• Position du meuble 

indépendante de la 
barre caméra

• Kit de mobilité pour 
combiner le meuble 
et le système 
caméra en une 
seule unité mobile

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIES
geoliner®

Espace  
ajouté 
1 mètre
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Configurations de la barre de caméra

Suivi automatique du pont
Cible automatique motorisée suivant la barre de caméra.

Barre de caméra basculante
Dispositif de basculement de la barre de caméra, la solution si 
l’élévateur de caméra ne peut pas être installé ou si la version de 
support fi xe n’est pas assez fl exible.
Installation en fosse 
Colonnes de support fi xes disponibles, simples ou doubles, 
réglables en hauteur pour installation en fosse.

geoliner 660®, robuste et 
fi able, accélère et facilite 
votre travail

Rapide

• Démarrage rapide de l’alignement à partir de l’écran d’accueil :
• Procédure de sélection du véhicule améliorée avec recherche du 

modèle
• Historique des alignements : recherche rapide par numéro 

d’immatriculation du véhicule et par client
• Toutes les informations sur le véhicule regroupées sur une seule page
• Technologie de caméra vidéo rapide pour un système d’alignement 

plus rapide et plus réactif.
• Procédure de compensation réduite de 35 % par rapport aux 

modèles précédents
• Procédure intelligente plus courte pour oscillation de chasse 

40 % plus rapide que les modèles précédents
• La barre de caméra automatique motorisée réduit les 

déplacements et les temps de réglage pour le technicien
• Système breveté VODI™ – les témoins lumineux des caméras 

guident le technicien au cours de l’alignement 
• Réglage du parallélisme roues braquées – pour un réglage du 

parallélisme à tout angle de braquage pour un accès facile
• Sélection rapide de la langue en page d’accueil et en impression

Utilisation facile
• Un logiciel entièrement conçu avec des technicien pour un 

maximum de clarté et d’accessibilité Les fonctions utiles sont 
toujours à portée de clic.

• Des fl ux d’alignement intelligents et intuitifs pour le modèle de 
véhicule sélectionné facilitent le travail du technicien  

• Le système Compenser - Prévenir - Alerter permet un travail rapide 
avec des résultats professionnels

• Système d’exploitation propriétaire puissant, non sous Windows 
pour des opérations sans problèmes

• Composants légers pour une meilleure ergonomie et moins de 
fatigue pour le technicien

• Le nouveau dispositif de serrage AC100 est 20 % plus léger que sa 
version précédente

• La nouvelle fi xation s’adapte sur les jantes de 11-22” sans 
adaptateurs et s’utilise sans enlever les enjoliveurs

• Capacité d’alignement de deux ou quatre roues

Flexible
• Le Kit de mobilité permet de déplacer le contrôleur de géométrie 

complet vers la baie nécessaire et de l’utiliser sans avoir à l’étalonner
• Connexion séparée de la barre caméra et du meuble jusqu’à 50 m 

avec câble Ethernet standard
• Alimentation murale indépendante pour le meuble et la barre
• Téléchargement automatique de spécifi cations et mises à jour du logiciel.
• Imprimez vos rapports à partir de tout ordinateur ou dispositif 

mobile connecté.
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Certaines machines sont illustrées avec des options, disponibles avec 
un supplément de prix. Sous réserve de modifications techniques.  
Cod.: 2010 004 · 11/2020

Logiciel interactif

Flux de travail d’alignement intelligent et prédictif

Aucune approximation possible en utilisant ce système rapide et 
fi able pour la détection de problèmes et de dommages :

Compenser: mesure correcte et compensée sans aucune 
notifi cation
Prévenir: les imperfections de la roue sont compensées et 
l’utilisateur est averti
Alerter: les erreurs critiques sont détectées, avec affi chage 
des actions correctives à mener

SÉLECTIONNER 
LE VÉHICULE

MESURE 

IMPRIMER LE 
RAPPORT

RÉGLER

Les solutions Total Shop de Snap-on proposent 
une gamme étendue d’équipements pour ateliers, 
garages, concessionnaires et pneumaticiens, 
grâce aux solutions spécifiques apportées par son 
portefeuille de marques de premier plan.

Flux de travail intuitif, facile

www.hofmann-equipment.com/fr/distributeur


