
ÉQUILIBREUSES 
DE ROUES 

®

ÉQUILIBREUSES DE ROUES



1931 1949 1953 1971 1984 1987 1992
1997 1998 2004 2011 2015 2016

Historique des innovations

DES PERFORMANCES
OMNIPRÉSENTES.

POURQUOI NOUS ACCORDER VOTRE CONFIANCE ?

Notre objectif est de réaliser les équilibreuses 
de roues les plus robustes et précises pour 
tous les concessionnaires automobiles, les 
propriétaires de magasins de pneumatiques, 
d’ateliers et de garages.

Performances Qualité Fiabilité Sérieux

Fondation 
de Hofmann 
par les frères 
Dyonis et 
Roman 
Hofmann.

Lancement de 
la première 
équilibreuse 
de roues 
mécanique au 
monde pour les 
garages.

Lancement 
de geodyna®, 
la première 
équilibreuse 
de roues au 
monde utilisant 
les données 
géométriques 
de la roue en 
temps réel 
dynamique.

Lancement de 
geodyna® 45P, 
la première 
équilibreuse 
de roues au 
mode avec 
dispositif de 
serrage rapide 
pneumatique, 
l’ancêtre du très 
célèbre Power 
Clamp™.

Lancement 
de geodyna®

88, avec le 
mode breveté 
d’optimisation 
permettant 
d’optimiser 
la position 
du pneu par 
rapport à la 
jante.

Lancement de 
geodyna® optima 
II plus (désormais 
geodyna® 9000p), 
la première 
équilibreuse avec 
caméras 3D à 
haute résolution et 
balayage laser qui 
fournit une analyse 
en temps réel des 
données de la roue 
et détecte toutes 
les anomalies 
invisibles à l‘œil 
nu.

Lancement 
de geodyna®

optima, la 
première 
équilibreuse 
de roues 
entièrement 
automatique 
au monde, 
avec fonctions 
de diagnostic, 
qui a été 
présentée à 
Automechanika 
Frankfurt.

Lancement 
de geodyna®

7850p, la 
première 
équilibreuse 
avec BW4030, 
l’élévateur 
rapide, à haute 
précision, 
confortable 
et intégré qui 
réduit la durée 
du cycle.

Lancement 
de geodyna®

7750p, la 
première 
équilibreuse 
avec 
geoTOUCH™, 
le tout dernier 
afficheur 
graphique 
tactile à 
interface 
intuitive et 
antireflets.

Introduction de 
la technique de 
mesure de plan 
virtuel (VPM) 
pour toutes les 
équilibreuses 
de roues, 
garantissant 
les équilibrages 
les plus précis 
et insensibles 
aux conditions 
ambiantes.

Lancement de 
la fonction de 
Positionnement 
masqué par 
rayons, qui 
dissimule 
les masses 
adhésives 
derrière les 
rayons des 
jantes en 
alliage.

Lancement du 
bras de mesure 
geodata® pour 
une mesure de 
jante rapide 
et précise et 
l’obtention 
de la position 
exacte des 
masses pour 
l’utilisateur.

Lancement de 
la première 
équilibreuse de 
roues à mesure 
électrique.

L’ÉCOLE HOFMANN
Nous sommes les meilleurs et voulons que vous le soyez aussi. Nous avons pour 
cela créé l’école Hofmann, afin de vous apporter l‘expérience d’apprentissage la 

plus évoluée du secteur, adaptée à vos besoins.
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TECHNOLOGIE OPTIMA 
À IMAGERIE 3D

Technologie optima à imagerie 3D

La solution idéale : Hautes performances, encombrement faible et résultats d’équilibrage précis.

La mesure de la largeur de la jante 
automatique, sans contact, garantit 
une plus haute précision et facilité 
d’utilisation et un gain de 30 % par 
rapport aux opérations manuelles.

Le pointeur laser easyWEIGHT™ 
identifi e automatiquement le 
positionnement exact des masses. 
Élimine les pertes de temps. 

Depuis 1992, le Power Clamp™ 
breveté de Hofmann serre la roue 
automatiquement en appliquant une 
force électromécanique constante. 
Précis, rapide, fi able.

Technologie VPM

Tous les modèles sont basés sur 
la technologie deMesure de Plan 
Virtuel (VPM) qui garantit des 
résultats d’équilibrage précis, tout 
en étant insensibles aux conditions 
ambiantes. 

QuickBAL™

Garantit que seul le nombre de 
rotations nécessaires pour obtenir 
une mesure précise du déséquilibre 
est effectué, avec une réduction du 
temps de mesure jusqu’à 30 %, en 
conservant néanmoins une haute 
précision.

Optimisation

Avec le mode Optimisation, les 
éventuels voiles de la jante sont 
déterminés et opposés au côté lourd 
du pneu, avant que le déséquilibre 
résiduel soit corrigé à l’aide de 
masses.

POUR LES PROFESSIONNELS EN QUÊTE DE 
HAUTES PERFORMANCES 

Grâce aux cinq caméras à haute 
résolution et balayage laser, dont une 
mobile, la technologie OPTIMA permet 
de réaliser un diagnostic sans contact 
immédiat, aussi bien pour la jante que 
pour le pneu depuis de multiples angles.

La technologie unique au laser 3D 
d’Hofmann permet d’identifier les 
défauts sur le pneu et de retrouver son 
type, sa taille et sa position, qu’il s’agisse 

d’un défaut radial, latéral, d’un point 
plan sur le pneu, ou d’une déformation 
de son flanc. Les données brutes sont 
ensuite utilisées pour générer une image 
interactive en 3D de la roue.

Fonctions diagnostic

Fonctions diagnostic du voile :
• Mesure du voile pneu/roue
• Mesure de jante sans pneu

Fonctions diagnostic complet :
• Tyre sidewall and Tread Analysis™ (STA)
• Tread Depth Analysis™ (TDA)
• Uneven Wear Diagnosis™ (UWD)
• optiLine™ *
• Tyre Pull Index™ (TPI)
• Alignment Pre-Checking™ (APC)
• Tyre Wear-Out Prediction™ (TWOP)
• Run-out Force Vectoring™ (RFV) *

* en option
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La technologie Hofmann a révolutionné les équilibreuses 
de roues. Depuis 2004, l’acquisition de la roue a 
constamment été améliorée. Actuellement l’acquisition de 
la taille de la jante est basée sur une technologie fi able en 
tout type d’environnement d’atelier.

easyALU™ / Acquisition semi-automatique
• En touchant deux fois l‘intérieur de la jante, easyALU™ 

programme le mode masse (ALU2P ou ALU3P).

• En touchant simplement la bride gauche de la jante, 
easyALU™ programme le mode masse pour Jante acier 
et acquiert rapidement le diamètre et l’offset de la jante 
avec le bras de mesure intégré. La largeur de la roue est 
mesurée automatiquement via Smart Sonar™, lors de 
l’abaissement de la protection de la roue.

Acquisition automatique
• Taille de roue automatique / Identifi e automatiquement 

la position plane et angulaire à laquelle appliquer les 
masses, en garantissant une haute précision et en 
réduisant le risque d’erreur humaine. 

• Mode d‘équilibrage automatique / Reconnaît 
automatiquement la forme et le matériau de la roue, 
alliage ou acier. Sélectionne automatiquement le mode 
d‘équilibrage approprié pour masses autocollantes ou à 
clipper.

• Détection automatique des rayons / Détecte 
automatiquement le nombre et la position des rayons, 
permettant au technicien de dissimuler facilement les 
masses derrière les rayons pour qu‘elles soient invisibles.

ÉLÉVATEUR DE ROUES

ACQUISITION DES DONNÉES DE LA ROUE

Le tout dernier élévateur de roues 

• L’élévateur revient automatiquement à la hauteur 
correcte : durée totale de cycle réduite

• Ajustement précis et intuitif par simple contact de la 
poignée : utilisation facile

• Grâce au centrage et au blocage amélioré de la roue, 
l’élévateur élimine tout risque d’erreur due à la 
gravité : meilleure précision

• Manipulation facile de toute roue jusqu’à 70 kg : 
eff orts réduits

• Intégré au châssis : encombrement au sol réduit

geoTOUCH™

Afficheur graphique tactile. Interface numérique intuitive 
avec interface utilisateur immédiate, indicateur de position 
des masses lumineux, gros caractères pour la valeur de 
masse d’équilibrage et afficheur antireflets.  

Ergonomique et robuste
L’ergonomie de l’équilibreuse est 
fondamentale pour réduire la durée 
totale d’équilibrage en facilitant les 
tâches de l’opérateur. Les solutions 
professionnelles Hofmann apportent 
divers niveaux d’ergonomie en 
combinant trois éléments : présence 
de l’élévateur de roues, type de 
protection de roue et taille du châssis, 
plateau à masses.

ERGONOMIE
AFFICHAGE
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9000p 8250-2p 7850-2p 7750p 7600p 7340p 7200s 7500p 7300p 7100

DÉCOUVREZ 
NOTRE GAMME
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98



01

02

03

01

02

03

FULL-AUTOMATIC

VIDEO

DIGITAL

Suivez notre guide pour prendre 
votre décision et découvrez les 

meilleures solutions d’équilibrage 
qui répondent à vos attentes.

VIDEO
Affi cheur et saisie à l’écran. Interface visuelle 
conviviale et facile.

DIGITAL
Affi cheur numérique classique, sans interface 
visuelle Pour les techniciens très expérimentés.

FULL-AUTOMATIC
Opérations et acquisition des données 
entièrement effectuées par la machine.

Trouver
votre produit

EXPLORER
les détails

Comparer
ses 
caractéristiques

La bonne solution pour vous COMPARAISON ÉQUILIBREUSES DE ROUES

Affi chage Fonctions 
diagnostic

Acquisition 
des données

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomie Elévateur 

de roues

9000p Écran 
tactile Complète Automatique • • **** - Page 12

8250-2p Écran 
tactile Voile Automatique • • ***** • Page 16

7850-2p Écran 
tactile - Automatique • • ***** • Page 20

Affi chage Fonctions 
diagnostic

Acquisition 
des données

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomie Elévateur 

de roues

7750p geoTOUCH™ - easyALU™ + 
Smart Sonar™ • • ***** • Page 22

7600p Écran 
tactile - easyALU™ + 

Smart Sonar™ • • **** - Page 24

7340p geoTOUCH™ - easyALU™ + 
Smart Sonar™ • • **** - Page 26

7200s Écran - easyALU™ + 
Smart Sonar™ - - *** - Page 28

Affi chage Fonctions 
diagnostic

Acquisition 
des données

Power 
Clamp™

easy 
WEIGHT™ Ergonomie Elévateur 

de roues

7500p LED - 
surélevé - easyALU™ + 

Smart Sonar™ • • **** - Page 30

7300p LED - easyALU™ + 
Smart Sonar™ • • **** - Page 32

7100 LED - easyALU™ - - *** - Page 34
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9000p 

La geodyna® 9000p est le summum de la technologie en équilibrage 
de roues. Il s’agit de la première équilibreuse au monde avec fonctions 
de diagnostic multi-angulaire sans contact pour la jante et pour le 
pneu, pour un tout autre niveau de performances.

La puissante analyse des données en temps réel lui permet de 
détecter les défauts et d’en identifier le type, la taille et la position 
sur la roue sans nécessité pour le technicien d’effectuer un examen à 
l‘œil nu. Elle guide de plus le technicien tout au long de la procédure, 
en indiquant le nombre et la position des rayons, les dimensions de la 
jante, le meilleur type de masse à utiliser et comment les appliquer, 
en mesurant aussi la roue et la jante nue, tout en fournissant des 
instructions visuelles sur le match-mounting et sur la détection et la 
résolution de vibrations dues aux défauts de forme. Avec la puissance 
combinée de cinq caméras 3D à haute résolution à balayage laser, 
une protection de roue télescopique, une interface utilisateur à écran 
tactile, un système de diagnostic de pointe et le Power Clamp™ 
pour un serrage de roue automatique et précis, cette merveille 
technologique est à la portée de tous pour accéder à l’excellence.

SYSTÈME DE DIAGNOSTIC 
INÉGALÉ, LA SOLUTION 
AUX PROBLÈMES

Technologie par 
imagerie 3D

La technologie par imagerie 
3D est une série d’outils 
d’exception pour la collecte et 
l’analyse évoluées de données. 
Elle implique cinq caméras laser 
à haute résolution, dont une 
mobile, analysant la totalité du 
profil de la jante et du pneu. Elle 
mesure également le voile radial 
et latéral du côté droit et gauche 
de la jante, le voile radial du 
pneu et le voile radial du siège 
du talon sur la jante nue.

Run-out Force Vectoring™ (RFV) 

Run-out Force Vectoring™ est un système de chargement virtuel sans 
contact pour la résolution des problèmes de vibration dus au déséquilibre 
et au manque d’uniformité sur le pneu et la jante. Il détermine le patch de 
contact de voile virtuel chargé de l‘ensemble roue et calcule la constante 
de ressort en mesurant la largeur de chape, la hauteur de flanc, les 
particularités de surface et la pression de pneu estimée pour fournir les 
valeurs appropriées de variation de force radiale de l‘ensemble roue.

Match-Mounting

La technologie d‘imagerie 3D réalise une mesure radiale très précise 
du voile sur l‘ensemble jante + pneu. La circularité de l’ensemble roue 
est optimisée par la procédure de match-mounting, garantissant la 
réduction de vibrations dues aux défauts de forme.

®
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FRONT LEFT FRONT RIGHT

REAR LEFT REAR RIGHT

Tread Analysis and Conditions: Tread Analysis and Conditions:

Tread Analysis and Conditions: Tread Analysis and Conditions:

Optimal Marginal Minimum At Risk Replace

OUTSIDE INSIDE

OUTSIDE INSIDE

7.00" x 16.00" 7.00" x 16.00" 

7.00" x 16.00" 7.00" x 16.00" 

INSIDE OUTSIDE

INSIDE OUTSIDE

VIN:

Tread Conditions Report
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9000p 
DE MULTIPLES FONCTIONS DE 
DIAGNOSTICS UNIQUES SONT 
DISPONIBLES, COMME :

Sidewall and Tread Analysis™ (STA)

STA détecte les anomalies qui passent inaperçues chez 
la plupart des observateurs attentifs. Les griffures, les 
coupures, bosses, cloques, méplats, les pneus irréguliers 
ou usés, aussi bien sur le fl anc que sur la bande de 
roulement, sont mis en évidence sur une représentation 
en couleur de la roue, pour que le technicien repère le 
moindre problème et agisse immédiatement. 

Mesure de jante sans 
pneu 

La machine reconnaît tout de suite si 
la jante est nue et réalise une mesure 
précise et de haute qualité du voile 
du siège du talon. En utilisant le point 
inférieur réel des sièges de talons, 
elle garantit le match-mounting 
le plus effi cace, la correction des 
vibrations dues à la forme et un 
confort de conduite.

Alignment Pre-Checking™

(APC) Tyre Wear-Out 
Prediction™ (TWOP)

APC vérifi e que la roue est alignée. 
Le cas échéant, il signale les 
angles du véhicule qui doivent être 
corrigés. TWOP suit les habitudes du 
conducteur et estime le moment où le 
pneu doit être changé, en favorisant 
ainsi la fi délité du client au point de 
vente.

optiLine™ *

Tyre Pull Index™ (TPI) *

TPI indique les causes et montre si le 
véhicule continue à tirer sur le côté 
même après la procédure d’équilibrage. 
Optiline™ analyse les données du jeu 
complet de roues du véhicule et indique 
au technicien comment positionner les 
roues sur la voiture afi n de compenser 
l’effet de tirage du pneu.

Tread Depth Analysis™ (TDA)
Uneven Wear Diagnosis™ (UWD)

TDA mesure la profondeur de sculpture du pneu et 
indique si elle est correcte, critique ou hors tolérances par 
rapport à un seuil prédéterminé. Le TDA améliore ainsi 
considérablement la sécurité du conducteur. L’analyse à 
haute résolution de la profondeur de sculpture du pneu 
identifi e une usure anormale avant qu’elle soitévidente lors 
d’un contrôle visuel. UWD identifi e les possibles causes de 
l’usure et suggère de procéder à un alignement de la roue.

* en option
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8250-2p 

La geodyna® 8250-2p est conçue dans un souci de productivité, et 
particulièrement adaptée aux ateliers à forte activité. 

Son premier objectif est de résoudre les vibrations dues à la forme 
causées par une circularité de roue imparfaite, en effectuant aussi 
un diagnostic du voile lors de l’exécution rapide de la mesure du 
déséquilibre.

De plus, le technicien gagne du temps grâce aux multiples fonctions 
comme la saisie de données automatiques, le Power Clamp™ à couple 
contrôlé et le BW4030, le dispositif de levage maniable, indiqué pour 
les roues de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. 

La geodyna® 8250-2p ne laisse non plus aucune attente sans réponse 
en matière de précision : match-mounting, interface utilisateur très 
intuitive, positionnement rapide des masses à la base par pointeur 
laser pour placer les masses adhésives sur la roue grâce à la 
technologie Laser d’easyWEIGHT™ et enfin, tout aussi important, 
l’arrêt en position; qui indexe automatiquement la roue et la réajuste.

Le positionnement est ultérieurement simplifié par le bras de mesure 
geodata® et l’éclairage de la jante. 

En définitive, geodyna® 8250-2p est la solution idéale pour les 
magasins de pneumatiques et les concessionnaires souhaitant 
améliorer la productivité sans compromis en termes de satisfaction du 
client.

L’ÉQUILIBREUSE DE ROUES DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 
LES ATELIERS À FORTE 
ACTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES 8250-2p 8200-2p
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ • •

Élévateur de roue intégré •

®
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8250-2p 
DIAGNOSTIC FUNCTIONS

Diagnostic du voile de la jante est assurément la fonction 
la plus caractéristique de la geodyna® 8250-2p. 
Cette équilibreuse de roues est le seul et unique produit 
du marché à proposer les toutes dernières mesures au 
laser du voile radial de la jante et du pneu, mais aussi 
à réaliser le diagnostic de roues dans leur intégralité 
pendant la mesure de déséquilibre, c’est-à-dire en une 
seule opération rapide. 

Ceci est d’une importance capitale, car desvoiles radiaux 
excessifs provoquent des vibrations qui ne peuvent pas 
être corrigées en équilibrant la roue, mais uniquement par 
l’optimisation de la circularité (match-mounting). 
Si seule une jante nue est fixée, la machine la reconnaît 
et la mesure avec une haute précision et justesse afin 
d’optimiser la correction des vibrations dues à un défaut 
de forme et le confort de conduite.

Entrée manuelle des données

La saisie des données sans contact est une autre 
caractéristiques particulière de la geodyna® 8250-2p. 
En effet, il n’est pas nécessaire d’utiliser l’écran tactile 
pour la saisie des données, car le système est basé sur une 
méthode à main libres afin de travailler en toute autonomie, 
éliminant le risque d’erreur humaine.

Arrêt en position

Avec l’arrêt en position, le technicien peut faire tourner 
la roue à la position exacte d’application des masses en 
touchant simplement les valeurs sur l’interface utilisateur à 
écran tactile. Le système de verrouillage électromécanique 
à pédale maintient ensuite solidement la roue. 
Grâce à l’arrêt en position, la procédure du technicien est 
optimisée et la durée du cycle significativement réduite.

Diagnostic du voile en un rien de temps et match-mounting

®
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7850-2p 
UNE ÉQUILIBREUSE DE ROUE QUI DEVIENT SIMPLE
La geodyna® 7850-2p est une équilibreuse de roue facile à 
utiliser et, incontestablement, une combinaison parfaite de 
rapidité et de précision avec une courbe d’apprentissage 
pratiquement uniforme. Elle intègre le tout dernier système 
diagnostic sans contact par analyse scanner en 3D qui fait 
la renommée de Hofmann sur une équilibreuse à haute 
productivité d’une extrême facilité d’utilisation, sans 
compromis en termes d’efficacité et de précision. 

Elle présente un élévateur innovant et rapide. Comparée aux 
modèles de la concurrence, elle est intégrée au châssis, avec 
un encombrement au sol réduit. Avec la geodyna® 7850-2p, 
l’élévateur revient automatiquement à la dernière hauteur, 
ce qui réduit encore la durée de cycle. Elle est de plus basée 
sur une technologie avancée afin de détecter les rayons et 
identifier automatiquement la taille de la jante, la position 
plane et angulaire où appliquer les masses, sans citer l’arrêt 
en position, qui réduit encore la durée du cycle. Elle est 

équipée en série du système Power Clamp™ pour veiller 
particulièrement au serrage de la roue en toute autonomie 
ainsi que d’easyWEIGHT™ pour éliminer virtuellement toutes 
les erreurs de positionnement. Enfin, le mode équilibrage 
aide à résoudre tous les problèmes courants de déséquilibre.

En fin de compte, la geodyna® 7850-2p est idéale pour les 
magasins de pneus à forte activité en quête d’un système 
d’équilibrage de roues convivial, rapide et à haute précision.

Repositionnement masses
Certaines jantes nécessitent un réglage individuel des 
positions des masses de la roue. Dans ces cas, la position
proposée en automatique peut être corrigée par 
l’opérateur pour remplir des conditions spéciales. 
La valeur des masses et les plans de correction seront 
modifiés en conséquence.

easyWEIGHT™ - Pointeur laser
Grâce au faisceau laser dirigé vers la roue, l’opérateur 
peut aisément fixer une masse adhésive à la jante et la 
positionner ensuite rapidement et sans erreurs. 
La précision et l’efficacité à votre service.

CARACTÉRISTIQUES 7850-2p 7800-2p
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ • •

Élévateur de roue intégré • Détection automatique des rayons 
La détection des rayons utilise un scanner pour relever 
automatiquement le nombre et la position des rayons de la 
jante. Elle propose un mode Masse divisée pour la masse 
adhésive masquée, à activer par pression d‘une icône sur 
l’interface graphique tactile, augmentant la convivialité 
du fonctionnement. Grâce à la détection des rayons, le 
magasin peut proposer un service supplémentaire au 
client, consistant à masquer les masses adhésives en les 
positionnant derrière deux rayons voisins.  

Pincez, fermez et démarrez !
Mode d‘équilibrage automatique 
Fermez simplement la protection de la roue, la geodyna®

7850-2p identifie automatiquement le type de roue, alliage 
ou acier, ainsi que sa forme. Ensuite, elle sélectionne seule 
le mode d‘équilibrage approprié pour masses autocollantes 
ou à clipper. Les dimensions de roue automatiques sont 
une fonction de of geodyna® 7850-2p pour identifier 
automatiquement la position plane et angulaire où 
appliquer les masses, garantissant une haute précision et 
éliminant le risque d’erreur humaine.

®
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7750p 
UNE PRODUCTIVITÉ BOOSTÉE 
POUR LES MAGASINS À 
FORTE ACTIVITÉ

Système geodata® et 
d‘arrêt automatique

Le système geodata® et d’arrêt 
automatique est une solution 
brevetée de Hofmann pour 
l’application confortable de masses 
du bras de mesure Hofmann. Le bras 
de mesure s’arrête automatiquement 
une fois en position. Le geodata® est 
parfait pour le positionnement à 12 h 
de grands bâtonnets sans plomb sur 
la position des masses.

Protection de roue
télescopique

La protection de roue télescopique est 
une solution brevetée par Hofmann 
qui, à la différence des autres 
protections, ne nécessite pas de place 
supplémentaire derrière la machine. 
La poignée est toujours à hauteur 
ergonomique pour un mouvement 
fluide et sans effort de la protection 
de la roue.

Châssis ergonomique 
et professionnel  

Le châssis professionnel Hofmann est 
fourni avec un plateau à masses durable, 
conçu pour les magasins de pneus à forte 
activité. L’ergonomie est en effet étudiée 
pour réduire la durée totale du cycle et
augmenter la productivité. Le grand châssis 
comprend aussi le BW4030 - un élévateur 
maniable intégré, commandé directement 
par la logique de l’équilibreuse, adapté 
pour les roues de voitures particulières 
et de véhicules utilitaires légers, 
puisqu’il permet de soulever sans 
effort et soigneusement jusqu’à 70 kg.

Dans le domaine des équilibreuses de roues, la geodyna® 7750p
représente la nouvelle étape pour les équilibreuses à haute 
productivité. Elle est en effet conçue pour les professionnels en quête 
de très hautes performances et de forts volumes, puisqu’elle combine 
en une solution robuste les performances hors du commun de la ligne 
de produits Hofmann, ergonomie, robustesse, facilité d‘utilisation et 
précision des résultats d‘équilibrage dès la première opération. 
Elle propose des fonctions innovantes qui font vraiment la différence 
en termes de productivité, comme geoTOUCH™ - Power Clamp™, 
easyWEIGHT™ et BW4030, permettant une élévation de roue rapide, 
sans effort et automatique, tout en réduisant la durée totale du cycle.

CARACTÉRISTIQUES 7750p 7700p 7700l
Smart Sonar™ • • •
easyWEIGHT™ • • •
Power Clamp™ • •
Élévateur de roue intégré •

®
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7600p
PRODUCTIVITÉ BOOSTÉE
POUR LES MAGASINS À 
ACTIVITÉ MOYENNE

La geodyna® 7600p est idéale pour les magasins à activité moyenne-
forte, puisqu’elle propose une grande variété d’innovations de pointe 
pour augmenter la productivité à un coût abordable. Les innovations 
sont par exemple : Mode Masse divisée : Technique de mesure VPM ; 
Power Clamp™, qui serre automatiquement la roue en appliquant une 
force électromécanique constante ; easyWEIGHT™, pour positionner 
avec précision et facilement les masses adhésives sur la roue et, 
tout aussi important, l’écran tactile, piloté par l’interface utilisateur 
graphique GOLD pour une meilleure réactivité et ergonomie.

Éclairage
de la jante

L’éclairage de la jante favorise la précision puisqu’il 
facilite son nettoyage. Il augmente aussi la productivité en 
accélérant la saisie des données et le positionnement des 
masses.

Écran tactile
Écran  

L’écran tactile de la geodyna® 7600p est appliqué à 
l’interface utilisateur graphique GOLD. Il est conçu sur le 
principe de convivialité, et est donc un outil maniable, 
rapide et qui booste la productivité.    

CARACTÉRISTIQUES 7600p 7600l
Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

®
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7340p 
GOUVERNÉ PAR 
L’ÉCRAN GEOTOUCH™

La geodyna® 7340 p positionne l’univers des équilibreuses de roues 
à un nouveau degré d’ergonomie et de productivité. Elle est conçue 
pour optimiser la précision dans les moindres détails : de Power 
Clamp™ qui serre automatiquement la roue en appliquant une force 
électromécanique constante, à easyWEIGHT™, pour le positionnement 
automatique des masses adhésives sur la roue, sans parler de 
geoTOUCH™, afficheur graphique à grand écran tactile, gros caractères, 
indicateurs lumineux et interface utilisateur intuitive. Machine tout-en-
un, la geodyna® 7340p est le summum de l’innovation Hofmann pour 
les magasins de pneumatiques à moyenne activité.

Multiples 
Utilisateurs

La fonction rapide de commutation de la geodyna® 7340p
rappelle instantanément la taille de la jante, permettant 
à deux opérateurs de travailler en même temps sur 
l’équilibreuse.

Mise en réseau 
(réseau ASA)

La geodyna® 7340p peut d’être complétée d’options de 
mise en réseausi l’équipement est connecté à un serveur 
permettant une impression ou le stockage à distance 
de tous les rapports d’équilibrage. Elle est également 
compatible avec le logiciel de réseau ASA, pour que toutes 
les informations pertinentes soient disponibles sur chaque 
poste de travail dans l’atelier.

CARACTÉRISTIQUES 7340p 7340l 7340s
Smart Sonar™ • • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

®
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7200s 

La geodyna® 7200s est la combinaison parfaite de précision et de 
faible encombrement au sol. Avec Smart Sonar™, pour la détection 
automatique et sans contact de la largeur de la jante, et easyALU™ 
par exemple, sélection semi-automatique des modes d’équilibrages 
(jante alu ou acier), la geodyna® 7200s est la solution la plus rentable 
pour un magasin de pneumatiques à basse activité recherchant une 
équilibreuse de roues à écran tactile et rentable.

Châssis compact  

La geodyna® 7200s présente 
un châssis de petite taille et 
ergonomique, qui la rend idéale pour 
les magasins de pneumatiques à 
basse activité.

easyALU™  

La geodyna® 7200s propose une 
pré-sélection automatique des 
modes d’équilibrage. L’opérateur n’a 
qu’à toucher la jante avec le bras de 
mesure pour entrer les données de la 
jante. 

Saisie des données  

• Offset et Diamètre de la roue : semi-
automatique avec le bras de mesure 
(2D SAPE)

• Largeur de la roue : automatique 
avec Smart Sonar™, en abaissant la 
protection de la roue.

LA MEILLEURE ÉQUILIBREUSE 
POUR LES MAGASINS 
DE PNEUS À BASSE 
ACTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES 7200s 7200

Smart Sonar™ •

easyWEIGHT™

Power Clamp™

®
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7500p 

La geodyna® 7500p est équipée d’outils qui augmentent la 
productivité, devenus des marques de la recherche et de l’innovation 
de Hofmann : QuickBAL™, pour réduire la durée de mesure ; 
easyWEIGHT™, indicateur à pointeur laser breveté par Hofmann ; 
Power Clamp™, qui serre automatiquement la roue en appliquant une 
force électromécanique constante ; Smart Sonar™, pour la détection 
automatique et sans contact de la largeur de la jante et, enfin, un 
afficheur à LED.

Afficheur intuitif en position
surélevée ergonomique  

La geodyna® 7500p est équipée d’un afficheur à LED 
à 3 caractères qui se distingue par sa réactivité, des 
indicateurs lumineux de position des masses et un support 
pour une position surélevée ergonomique.

PRÉCISE ET ERGONOMIQUE, POUR 
LES MAGASINS DE PNEUMATIQUES
À MOYENNE ACTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES 7500p 7500l

Smart Sonar™ • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

®
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PREMIUM SERVICE ®

WHEEL BALANCERS7300p

Grâce à la technologie brevetée Hofmann pour augmenter la 
productivité, la geodyna® 7300p est l’équilibreuse de roues idéale 
pour les magasins de pneumatiques à basse-moyenne activité. 
Elle est équipée d’un afficheur convivial intégré au plateau à masses, 
ainsi que du Power Clamp™, qui serre la roue automatiquement 
en appliquant une force électromécanique constante, et du Smart 
Sonar™ pour la détection automatique et sans contact de la largeur de 
la jante. Enfin, les modes d’équilibrage peuvent être sélectionnés en 
mode semi-automatique avec easyALU™.

Saisie des données

• Offset et Diamètre de la roue : semi-automatique avec le 
bras de mesure (2D SAPE)

• Largeur de la roue : automatique avec Smart Sonar™, en 
abaissant la protection de la roue.

easyALU™

La geodyna® 7300p propose une présélection 
automatique des modes d’équilibrage. L’opérateur n’a 
qu’à toucher la jante avec le bras de mesure pour entrer 
les données de la jante. 

PRÉCISE ET ERGONOMIQUE, POUR 
LES MAGASINS DE PNEUMATIQUES À 
BASSE-MOYENNE ACTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES 7300p 7300l 7300s

Smart Sonar™ • • •

easyWEIGHT™ • •

Power Clamp™ •

®
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7100

La geodyna® 7100 est une équilibreuse de roues simple et rentable 
destinée aux magasins de pneumatiques à basse activité. Elle se 
distingue par un faible encombrement au sol, des programmes de 
réduction du déséquilibre et d’optimisation, la technique de mesure 
VPM et par le QuickBAL™, qui limite le cycle Démarrage/Arrêt à 6,5 
secondes. Enfin, les modes d’équilibrage peuvent être sélectionnés en 
mode semi-automatique avec easyALU™.

2D data entry/Saisie des données 2D

2D data entry se compose du support pour pour la saisie semi-
automatique des données et le positionnement des masses 
adhésives grâce au gras de mesure de la geodyna® 7100.

Châssis compact  

La geodyna® 7100 présente un châssis de petite taille 
et ergonomique, qui la rend idéale pour les magasins de 
pneumatiques à basse activité.

PRÉCISE ET COMPACTE, POUR
LES MAGASINS DE PNEUMATIQUES
À BASSE ACTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES 7100 7100m 7100n

Carter de roue • •

Adaptateur moto
standard •

®
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ACCESSOIRES 
STANDARD

ACCESSOIRES 
EN OPTION

Mise en réseau

• Connexion de l’équilibreuse à un 
serveur par câble ou en WI-FI

• Impression à distance 
• Archivage de tous les rapports 

d‘équilibrage
• Compatible réseau ASA

1- Pince à masses
2- Outil de retrait des masses adhésives
3- Masse d’étalonnage 
4- Axes de rangement
5- Manchon Power Clamp*
6- Protection main pour manchon*
7- Godet sous pression

8- Petit cône ( Ø 42-82 mm )
9- Protections pour axes de rangement
10- Cône moyen ( Ø 72-99 mm )
11- Bague de protection en caoutchouc
12- Bague de pression
13- Grand cône ( Ø 96-116 mm )
14- Écrou rapide

15- Calibre ***
16- Arbre (Ø 40” ) **

* Versions « p » seulement
** Versions autres que « p » seulement
*** geodyna®  7200 et 7100m/n/-   
       seulement

Motocycle 

Un adaptateur pour roues de motos et 
divers autres adaptateurs spécifi ques 
sont disponibles, compatibles avec la 
plupart des roues de moto.

Véhicule 
utilitaire léger 

Un adaptateur pour roues de 
véhicules utilitaires légers et divers 
autres adaptateurs spécifi ques 
sont disponibles, compatibles avec 
la plupart des roues ce type de 
véhicules.

Centrage et serrage

Pour un équilibrage professionnel, la 
roue doit être fi xée à l’équilibreuse de 
façon adéquate. 

Un mauvais serrage sera la principale 
cause de lectures incorrectes et de 
réclamations du client : malgré une 
lecture correcte de l’équilibreuse, des 
déséquilibres peuvent persister. 

Lorsque l’orifi ce central de la jante 
n’est pas parfaitement rond, s’il est 

légèrement endommagé, rouillé 
et sale, la jante ne peut pas être 
correctement centrée sur le cône : 
un jeu de 1/10 mm causera un 
déséquilibre d’environ 10 g. 

Les contre-brides de serrage et les 
boulons de centrage réduisent les 
erreurs en améliorant la précision du 
serrage, en particulier sur les roues 
lourdes.

Accessoires de centrage et 
serrage :

• Cônes de centrage
• Bagues de centrage
• Bagues de centrage coniques 

(Conicité 2-5 Deg. )
• Jeux de centrage et serrage
• Contre-brides de serrage + boulons 

de centrage dédiés
• Adaptateurs universels + bagues de 

centrage dédiées

®
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video DIGITAL

7600 7340 7200 7500 7300 7100

p l p l s s - p l p l s - m n

écran tactile 19’’ geoTOUCH™ écran tactile 19’’  LED - surélevé LED LED

42” (1,050 mm) 42” (1,050 mm) 37,8” (960 mm)

4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 6 s

< 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 <100 <100

Précision d’équilibrage ±1 g - Résolution angulaire ±0,35°

Diamètre 40 mm - Longueur 225 mm

1300x1120 
x1262

1300x1120 
x1262

1060 x 1120 
x 1162

1300 x 1120
 x 1262

1060x1120 
x 1162

760x940 
x1180

690x830 
x1050

115 kg 115 kg 100 kg 115 kg 115 kg 80 kg 80 kg 70 kg

• • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Bras Sape Bras Sape Bras Sape Bras Sape Bras Sape Bras Sape

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • •

avec opt. logiciel

• • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Caractéris-
tiques 

Techniques

FULL-AUTOMATIC video

9000 8250-2 8200-2 7850-2 7800-2 7750 7700

Modèle page p p p p p p p l

Affichage écran tactile 19’’ geoTOUCH™

Diamètre roue max. 37” (950 mm) 42” (1,050 mm) 42” (1,050 mm)

Temps d’équilibrage
marche/arrêt* 8 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s 4,5 s

Vitesse (tr/min) < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200

Mesure Précision d’équilibrage ±1 g - Résolution angulaire ±0,35°

Arbre (mm) Diamètre 40 mm - Longueur 225 mm

Dimensions L x l x H 
(mm)

1450x990 
x1719

1940x1020 
x1570

1380x1020 
x1570

1940x1020 
x1570

1380x1020 
x1570

1840x1020 
x1550

1270x1020 
x1550

Poids 155 kg 195 kg 135 kg 195 kg 135 kg 195 kg 135 kg

Diagnostic complet 
en 3D de la roue

12
14-15 •

Élimination des vibrations 
dues aux défauts de forme 18 • • •

Mesure du voile radial 18 • • •

Profilage de la roue 21 • • • • •

Élévateur de roue intégré 6 • • •

Power Clamp™ 5 • • • • • • •

Laser (easyWEIGHT™) 5-21 • • • • • • • •

Smart Sonar™ 5 • • • • • • •

Éclairage jante 25 • • • • • • •

Système d’arrêt 
automatique (geodata®) 23 • • • • • • •

Arrêt en position 19 • • • • • • •

easyALU™ 7 • • • • • • • •

Masse divisée 21 • • • • • • • •

Repositionnement 
masses 21 • • • • • geodata® geodata®

Minimisation • • • • • • • •

Optimisation 5 • • • • • • • •

Compatible avec 
réseau ASA 27 • • • • • • • •

Possibilité de mise en 
réseau 27 avec opt. 

logiciel
avec opt. 
logiciel

avec opt. 
logiciel

avec opt. 
logiciel

avec opt. 
logiciel

avec opt. 
logiciel

avec opt. 
logiciel

Utilisateurs multiples 27 • • •

Compteur tâches • • • • • • • •

Équilibrage motos • • • • • • • •

QuickBAL™ 5 • • • • • • • •

Vitesse de rotation 
constante 5 • • • • • • • •

Système de mesure VPM 5 • • • • • • • •

*avec roue de 15 kg

®
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hofmann-equipment.com

Certaines machines sont illustrées 
avec des options, disponibles avec 
un supplément de prix. Modifications 
techniques réservées. 
Code 2012 003 · 01/2021

www.hofmann-equipment.com/
fr/distributeurLes 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.


