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Les systèmes de parallélisme de roues 
professionnels Hofmann accomplissent 
rapidement des contrôles complets 
et précis, qui consistent à vérifi er le 
pincement (même à l'angle de braquage 
maximal), le carrossage et la chasse des 
roues. Ils sont équipés de caméras à haute 
résolution et d'une vaste base de données 
de modèles, ce qui simplifi e l'alignement 
avec le véhicule. Ils détectent également la 

combinaison possible de pneus de tailles 
différentes, qui peut causer des problèmes. 
Les résultats sont affi chés en 3D grâce 
à une interface utilisateur intuitive qui 
permet de lire facilement les résultats du 
diagnostic. La qualité et la précision ont 
toujours été les marques de fabrique des 
appareils de géométrie professionnels 
Hofmann et elles garantissent longtemps 
des mesures précises en temps réel.

geoliner® 678 un contrôleur de géométrie de qualité 
professionnelle dont la précision a été démontrée. Deux appareils 
en un! Déplacez le contrôleur et utilisez-le sur différentes baies de 
service. Inspection (audit) et réglage avec une même unité !

Un système sans fil pour une installation et une 
utilisation flexible, avec des options de mobilité

CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIES

CARACTÉRISTIQUES geoliner® 678 lift

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Rapide et facile à utiliser, il offre un serrage sûr sans toucher la jante. 
Cette technologie brevetée permet d’obtenir des résultats précis et 
répétables, avec facilité d’utilisation et longue durée de vie.

• Flux de travail facile et intuitif :
• Sélectionner le véhicule - Mesurer - Régler - Imprimer le rapport.
• Mesure du niveau du véhicule.
• Les informations sur le châssis, la largeur de voie et l’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.

• Informations ADAS
• Réglage du parallélisme roues braquées pour faciliter les mises au point
• Système de caméra à haute vitesse
• Logiciel interactif - évitez toute approximation en utilisant ce système 

rapide et fi able pour la détection de problèmes et de dommages.
• Le contrôle en mode Audit indique rapidement si des mises au 

point sont nécessaires sur un véhicule
• Kit de mobilité
• 1,70 m seulement entre les caméras et les plateaux tournants. Le 

plus faible encombrement pour un contrôleur de géométrie 3D !
• Les informations d’alignement peuvent être consultées en moins 

de deux minutes !
• Mises à jour des spécifi cations en-ligne
• Connectivité pour téléchargement automatique des spécifi cations 

et des mises à jour du logiciel
• Option d'impression sur Cloud
• Affi chage à distance sans fi l (tablettes) pris en charge
• Plus de 40 langues

AC400

•  Saisit le pneu sans 
toucher la jante

• Une poignée à action 
rapide pour un serrage 
facile

• Léger, équilibré, facile à 
manipuler

• Compatible avec une 
gamme étendue de 
pneus (roues jusqu’à 
39’’) sans nécessité 
d’accessoires 
supplémentaires

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 de caméras le 
plus avancé
Les caméras 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 !

Espace 
ajouté :
1 m

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 si nécessaire

• Optimisation de l’espace 
de l’atelier

• Gain de place de 1 m 
sans compromettre la 
précision et la rapidité

Référence Volvo: SE 25716. 7.0



GEOLINER® 630 TILT

GEOLINER® 660 LIFT
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geoliner® 630 est équipé d’une interface utilisateur de nouvelle 
génération pour une plus grande clarté et accessibilité.

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentation électrique 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Logiciel conçu avec des techniciens autour des fonctions 
essentielles : Vous n’attendez jamais après le système

• Workfl ow intelligent et prévisionnel pour le véhicule sélectionné 
sans étapes inutiles

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

• Procédure de compensation réduite de 35 % par rapport aux 
modèles précédents

• Procédure intelligente et plus courte pour la mesure de chasse : 
40 % plus rapide que les modèles précédents

• Poutre caméras à suivi automatique : le technicien ne perd pas de 
temps à régler la hauteur des caméras

• Position du meuble indépendante de la poutre caméras
• Option d'impression basée sur Cloud : extrait et imprime vos 

rapports à partir de tout dispositifs mobile ou ordinateur connecté 
à Internet

• Lectures précises et reproductibles en moins de 2 minutes
• Connectivité pour mises à jour automatiques du logiciel et des 

spécifi cations
• Prise en main à distance du logiciel
• Fonctions d'alignement principales
• Options de montage : poutre fi xe, murale ou avec système 

d’inclinaison
• Installation et entretien faciles
• Possibilité de prise en main à distance du système par plusieurs 

appareils portables
• Souplesse d'installation accrue avec poutre caméras et bloc 

imprimante, connectée par câble Ethernet (jusqu'à 50 mètres de 
longueur)

• Ne nécessite pas de barre RCP, pour un entretien plus rapide et 
plus facile

Les équilibreuses professionnelles 
Hofmann pour mécaniciens, vendeurs et 
réparateurs de pneus et concessionnaires 
couvrent tout, des voitures de sport aux 
poids lourds. Ils aident à homogénéiser la 
rotation du pneu à chaque vitesse ; en peu 
de temps, ils éliminent les vibrations du 
volant qui sont potentiellement nuisibles à la 
mécanique et évitent le risque d'une usure 

inégale de la bande de roulement. Toutes 
les équilibreuses Hofmann offrent facilité 
et sécurité d'emploi, rapidité et durabilité. 
Équipées des systèmes de diagnostic les 
plus avancés, de caméras laser 3D et de 
moniteurs à écran tactile, elles permettent 
d'atteindre une productivité élevée et 
un équilibrage précis même sur de gros 
volumes de pneus.

L’équilibrage à son meilleur niveau

ÉQUILIBREUSES DE ROUES
Référence Volvo: SE 25716. 7.0

Référence Volvo: SE 25716. 7.0

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.

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 
efficace, la correction des 
vibrations dues à la forme 
et un confort de conduite.

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.

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. 

CARACTÉRISTIQUES geodyna® 9000P

geoliner® 660 conçu pour fournir, simplement et rapidement, les 
fonctions essentielles d’alignement aux ateliers indépendants



GEODYNA® 9000P

GEODYNA® 7700P

GEODYNA® 8200P
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Diagnostic de roue facilité - entièrement automatique avec les 
fonctions de diagnostic

Équilibreuse de roues à écran geoTOUCH™

Équilibreuse de roues à écran tactile

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentation électrique 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Cinq caméras à technologie d'imagerie 3D à haute résolution 
scannent tout le profi l de la roue et de la jante, y compris la surface 
de roulement, le fl anc, la portée du talon et le voile de la jante.

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis 
• Power Clamp™, seule fi xation de roue à couple contrôlé
• Acquisition automatique du diamètre, de la largeur et du déport de 

la jante
• Sélection automatique du mode d'équilibrage et de la position des 

masses
• Détection automatique du nombre et de la position des rayons
• Mesure du run-out radial et latéral et du déséquilibre en une seule 

étape rapide.
• Effet de tirage du pneu (conicité du pneu)
• Profondeur de la bande de roulement et analyse d'usure
• Prévision de l'usure du pneu 
• pré-contrôle de l'alignement
• Tous les résultats du diagnostic sont présentés sous forme de 

cartes de couleurs vives en 3D

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis 
• Power Clamp™, seule fi xation de roue à couple contrôlé
• Acquisition du déport et du diamètre par scanner laser
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™ 
• Sélection automatique du mode d'équilibrage et de la position des 

masses 
• Arrêt en position : il suffi t de toucher l'écran pour que la roue se 

mette en position d’équilibrage
• easyWEIGHT™, un pointeur laser montre le point exact de 

positionnement de la masse
• La protection de roue télescopique permet une installation contre 

le mur
• Éclairage de l’intérieur de la jante avec iLED™
• Mode masses divisées, minimisation et optimisation des masses
• Réseau : possibilité d'impression, compatible avec asanetwork

Référence Volvo: SE 25717. 7.0 Référence Volvo: SE 25717. 7.0
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Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis
• Écran geoTOUCH™
• Power Clamp™, seule fi xation de roue à couple contrôlé
• Acquisition du déport et du diamètre de la jante avec bras de 

jauge geodata®
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™ 
• Présélection du mode d'équilibrage avec easyALU™
• Arrêt en position : il suffi t de toucher l'écran pour que la roue se 

mette en position de placement des masses
• easyWEIGHT™, un pointeur laser montre le point exact de 

positionnement de la masse
• Éclairage de l’intérieur de la jante avec iLED™
• Mode masses divisées, minimisation et optimisation des masses
• La protection de roue télescopique permet une installation contre 

un mur



GEODYNA® 7100

GEODYNA® 7340L
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Équilibreuse de roue avec afficheurs DEL

Équilibreuse de roues de voitures à écran geoTOUCH™

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis
• l’écran geoTOUCH™
• Power Clamp™, seule fi xation de roue à couple contrôlé
• easyWEIGHT™, un pointeur laser montre le point exact de 

positionnement de la masse
• Acquisition du déport et du diamètre via 2D SAPE
• Acquisition de la largeur de jante avec Smart Sonar™ 
• Présélection du mode d'équilibrage avec easyALU™
• QuickBAL™ : démarrage et arrêt du cycle courts : 4.5 secondes 

(jante de 15”)
• Arrêt en position : il suffi t de toucher l'écran pour que la roue se 

mette en position de placement des masses
• Mode masses divisées, minimisation et optimisation des masses
• Deux utilisateurs avec fonction de commutation rapide
• Réseau : connectivité sans fi l, possibilité d'impression, compatible 

avec asanetwork

Alimentation électrique 
100-240V 1Ph 50/60Hz

• Encombrement minimum
• Entrée semi-automatique du déport et du diamètre de jante 

(technologie 2D)
• Entrée manuelle de la largeur de jante
• Panneau d'affi chage DEL bien lisible et intuitif
• 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 6,5 sec (jante 15")
• Vitesse de mesure < 100 tr/mn
• Carter de roue
• Serrage de la roue par fl asque intégré et écrou à serrage rapide

Référence Volvo: SE 25717. 7.0

Référence Volvo: SE 25717. 7.0

smartSpeed™ - contrôle continu des 
conditions de montage/démontage 
smartSpeed™ est l’innovante technologie 
appliquée aux démonte-pneus qui optimise 
le couple et augmente la vitesse de rotation.

SÛR - N'abîme pas les pneus : contrôle 
continu du couple du mandrin évitant de 
dépasser 1.200 Nm.

RAPIDE - Sélectionne automatiquement 
la plus haute vitesse possible, rotation du 
mandrin jusqu'à 20 tr/min

FACILE À UTILISER - L'opérateur presse 
tout simplement la pédale et smartSpeed™ 
règle automatiquement la vitesse maximale 
(de 7 à 20 tr/min) 

smartSpeed™

DÉMONTE-PNEUS

Entièrement 
automatique

Les procédures de 
montage et démontage 
sont simples, à l’aide d’un 
joystick ergonomique

Élévateur 
de roue

L’élévateur de roue 
ergonomique réduit la 
fatigue de l'opérateur et 
augmente la productivité.

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.

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. Enfin, le 
serrage automatique de 
la roue assure un blocage 
rapide, fiable et précis.

CARACTERÍSTICAS monty® quadriga



MONTY® QUADRIGA MONTY® 8700B

MONTY® 3550MONTY® 8800S
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Démonte-pneus automatique à détalonnage dynamique Le démonte-pneus pour pneus à profil bas, UHP et run-flat

Le démonte-pneu idéal pour les garages à forte activité en pneumatiques Démonte-pneus à colonne inclinable pneumatique 
avec plage de serrage extérieur 26”

Référence Volvo: SE 25718. 7.0 Référence Volvo: SE 25718. 7. 0

Référence Volvo: SE 25718. 7.0 Référence Volvo: SE 25718. 7. 0

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

INCLUS:
EAA0377G29A ÉLÉVATEUR DE ROUE

• Grâce à des procédures dynamiques et une puissance contrôlée, 
toutes les opérations de démontage sont menées en préservant 
les pneus et les jantes et en réduisant les efforts de l'opérateur.

•  Détection sans contact du contour de la jante par scanner laser.
•  Contrôle automatique des outils de montage et démontage à 

partir de la console de commande.
•  Grâce à l'élévateur, les roues sont positionnées sur le mandrin de 

fi xation en mode automatique, avec précision, et sans efforts de 
l'opérateur.

•  Fixation hydraulique de la roue sur le fl asque avec écrou de 
serrage rapide.

•  Les disques rotatifs de détalonnage suivent le profi l de la jante lors 
du détalonnage.

•  Outils spécialement conçus pour une manipulation délicate du 
pneu et de la jante.

•  La console de commande est positionnée à une hauteur idéale 
pour un contrôle et une surveillance confortables de chaque étape 
de travail.

• Excellent avec les pneus à profi l bas, UHP et run-fl at, hautement 
performant avec les pneus à profi l haut

• powerMONT™, système innovant, rapide et simple à utiliser de 
montage/démontage sans levier

• Système de serrage automatique central quickLOK™
• smartSpeed™, système de rotation exclusif auto-réglable jusqu'à 

20 tr/min qui fournit le meilleur rapport couple/vitesse au mandrin
• Système de détalonneur optimal : solutions à hautes performantes 

pour tous les types de pneu : Détalonneur dynamique à deux 
disques, la solution idéale pour pneus RFT et UHP. Précis, 
ergonomique et sans effort. Détalonneur conventionnel, la solution 
la plus rapide pour les pneus à profi l haut

• PBD330, Détalonneur pneumatique pour le démontage facile de 
pneus à fl anc dur

• Élévateur de roue ergonomique intégré
• Haute rigidité pour une prise en charge sécurisée des pneus à 

hautes performances
• Gonfl eur commandé au pied
• Miroir pour le contrôle des opérations sur le talon inférieur

•  Plage de serrage extérieur jusqu'à 26", avec mors en option 
jusqu'à 30"

•  Tête de montage verrouillable pneumatiquement avec distance 
de sécurité

•  Technologie smartSpeed™
• Cylindre détalonneur à double action
•  Palette détalonneur soutenue en 3 points de jonction, 

détalonneur réglable sur 2 positions
• Verrouillage pneumatique de l'outil et approche pneumatique de 

l'outil
•  Montant pneumatique inclinable, verrouillé par système 

pneumatique en position de travail 
• Plateau tournant à mors coulissants auto-centrant
• Gonfl eur à pédale avec valve de gonfl age rapide
• Rangements avec manomètre de précision intégré

Alimentation électrique
100-240V 1Ph 50/60Hz

OPTIONAL:
EAA0377G29A ÉLÉVATEUR DE ROUE

• powerMONT™, système innovant, rapide et simple à utiliser de 
montage/démontage sans levier

• smartSpeed™, système de rotation exclusif auto-réglable jusqu'à 
20 tr/min qui fournit le meilleur rapport couple/vitesse au mandrin

• Détalonneur dynamique à deux disques, la solution idéale pour 
pneus RFT et UHP. Précis, ergonomique et sans effort

• Système de serrage manuel du mandrin central
• PBD330, Détalonneur pneumatique pour le démontage facile de 

pneus à fl anc dur
• Haute rigidité pour une prise en charge sécurisée des pneus à 

hautes performances
• Gonfl eur commandé au pied
• Miroir pour le contrôle des opérations sur le talon inférieur
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Certaines machines sont illustrées avec des options, 
disponibles avec un supplément de prix. Sous réserve de 
modifications techniques. 

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


