
EZ-ADAS

SYSTÈME DE RÉÉTALONNAGE ADAS

GAGNEZ 
DU TEMPS

AVEC LE SYSTÈME DE 
RÉÉTALONNAGE 

LE PLUS RAPIDE ET LE 
PLUS EFFICACE 



geoliner® 630geoliner® 660 geoliner® 678

Pliable et sur 
roues

Design compact,réduisant 
l'espace nécessaire pour le 
rangement dans l'atelier.

Technologie 
Laser

Positionnement au laser 
pour un placement de cibles 
rapide et précis.

Support laser 
avec miroir
Réglage facile de l’axe 
de symétrie à l'aide 
du pied miroir pour un 
positionnement précis.

Positionnement 
de cibles en 
attente de brevet
Positionnement des cibles 
guidé avec spécifi cations 
des constructeurs 
automobiles

JUSQU'À 40 %40 % D'ÉTAPES EN MOINS QUE 
LES AUTRES SYSTÈMES ADAS

Votre atelier va devoir prendre en 
charge des véhicules équipés d'Aide à 
la conduite.  Les systèmes ADAS crée 
de nouveaux challenges pour tous les 
ateliers de réparation et même les 
simples réparations peuvent nécessiter 
un réétalonnage. 

Le système de réétalonnage EZ-ADAS est 
un ensemble innovant d'outils de précision 
d'avant-garde. Il permet un positionnement 
de cible assisté par laser qui assure un 
placement précis, sans erreur, et augmente 
la productivité de l'atelier.

SYSTÈME DE RÉÉTALONNAGE LE 
PLUS FIABLE POUR VÉHICULES 
ÉQUIPES D'AIDE À LA CONDUITE 
AUTOMOBILE/ADAS

Procédure de réglage basée sur 
les méthodes des constructeurs 
automobiles

Comme de nombreux constructeurs automobiles exigent 
que les véhicules soient correctement alignés avant un 
réétalonnage ADAS, combinez le système EZ-ADAS à 
un contrôleur de géométries Hofmann® pour valider les 
spécifi cations des constructeurs et accéder automatiquement 
aux instructions de positionnement des cibles.

Application Mobile
exclusive

Le système EZ-ADAS propose une 
application exclusive comprenant 
des vidéos faciles en 3D qui guident 
l’opérateur pour le positionnement 
des cibles et fournissent toutes les 
informations nécessaires pour les 
réétalonnages.

Pour vous nous avons pris le temps de comprendre 
les procédures des constructeurs. Notre guide de 
positionnement des cibles utilise des étapes claires, en 
éliminant les incertitudes.

Guide de 
positionnement 

unique par 
vidéos en 3D

AUGM ENTEZ
VOTRE CHIFFRE 

D'AFFAIRES



Couverture ADAS complète 
Face à un marché ADAS de plus en plus complexe et au 
développement croissant de nouveaux capteurs qui varient 
en termes de marque, modèle ou année, nous nous axons 
sur les attentes des magasins afi n de remettre en état 
ces véhicules rapidement et en sécurité. Le système EZ-
ADAS élimine la complexité pour permettre aux magasins 
d’effectuer un réétalonnage précis des capteurs en 
sélectionnant le radar, la caméra avant ou arrière et en 
couvrant la majorité des véhicules du marché.

Chariot de rangement 

La solution parfaite pour ranger vos cibles et accessoires

Le chariot EZ-ADAS fournit une solution de rangement pour toutes les cibles et accessoires EZ-ADAS, et offre un espace 
supplémentaire pour d’autres accessoires couramment utilisés lors des étalonnages ADAS.

CONTRÔLEZ NOTRE COUVERTURE 
EN NUMÉRISANT CE QR CODE OU EN 
ACCÉDANT À 
www.ezadashub.com

Certaines machines sont illustrées avec des options, disponibles avec 
un supplément de prix. Sous réserve de modifications techniques.  
Cod.: 1911 904 · 02/2021

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.

www.hofmann-equipment.com/fr/distributeur


