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ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ
Snap-on Équipement pour les ateliers TESLA



32

GEOLINER®

678 LIFT

270 cm

170 cm

Baie courte
Seulement 1,70 m entre les 
caméras et les plateaux 
tournants. Le plus petit 
encombrement pour un 
aligneur 3D.

Audit
Le mode Audit permet 
d’identifi er rapidement si une 
voiture a besoin d’être ajustée.

Dimensions avancées
Les données du châssis telles 
que les diagonales, la largeur 
de voie et l’empattement 
indiquent les dommages 
causés par une collision. 
La mesure du rayon de 
roulement et l’inadéquation de 
la taille des pneus sont souvent 
à l’origine de des problèmes de 
traction.

geoliner® 678 a été conçu pour les
les ateliers spécialisés qui veulent un 
aligneur de qualité professionnelle avec une 
précision éprouvée.

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

• Système de serrage de roue AC400 sans contact
• Rapide et facile à utiliser, le système de serrage AC400 permet 

un serrage sûr sans toucher la jante. Cette technologie brevetée 
permet d‘obtenir des résultats précis et répétitifs, avec une rapidité 
de mise en place et solidité. Aucun accessoire n‘est nécessaire pour 
pour s‘adapter à toute la gamme de tailles de pneus.

• Rayon de roulement et diagonale transversale brevetés
• EZ-Toe élimine le besoin d‘un bloque volant.
• Barre d‘accouplement, bras en A, bras de traction et berceau 

réglables.
• Accès accru aux réglages avec le mode „Wheels Off “.
• Maximisez votre rentabilité grâce à un contrôle intégré et rapide.

Référence TESLA: 1505498-00-A
PART NO. EEWAEU715TB4

CONTRÔLEUR 
DE 
GÉOMÉTRIES
Les systèmes professionnels de contrôle de la 
géométrie de Hofmann peuvent eff ectuer un 
contrôle complet et précis en peu de temps, 
en évaluant le pincement des roues (même 
l’angle de braquage maximal), la chasse et le 
carrossage des roues. 

Ils sont également équipés de caméras haute 
résolution et d’une base de données de 
modèles étendue afi n de faciliter l’alignement. 
De plus ils détectent si les pneus montés sont 
de taille diff érente, car cela pourrait poser des 
problèmes. Les résultats sont affi  chés en 3D 
via une interface utilisateur intuitive qui facilite 
la lecture du résultat du diagnostic.

Système de serrage AC400 : 
Aucun contact avec la jante
Rapide et facile à utiliser, 
il permet un serrage sûr 
sans toucher la jante. Cette 
technologie brevetée permet 
des résultats précis et 
répétitifs, tout en étant facile à 
d’utilisation et solide.

Espace
ajouté:
1 m
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GEODYNA®

9000P

GEODYNA®

8200-2P

Le diagnostic des roues en toute simplicité - 
entièrement automatique avec fonctions de 
diagnostic

Equilibreuse de roues avec saisie de 
données sans contact et fonctions de 
diagnostic

• Cinq caméras haute résolution à technologie d‘imagerie 3D balayent 
l‘ensemble du profi l jante, y compris la surface de la bande de 
roulement, le fl anc, le talon, le siège et le rebord de la jante.

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis.
• Power Clamp™, un système unique de serrage 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 du 

poids.
• Détection automatique du nombre et de la position des rayons.
• Mesure du voile radial et latéral et du balourd en un seul passage de 

mesure rapide.
• Eff et de traction du pneu (conicité du pneu).
• Analyse de la profondeur et de l‘usure de la bande de roulement.
• Prédiction de l‘usure du pneu.
• Vérifi cation préalable à l‘alignement.

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis.
• Power Clamp™, un système unique de serrage de roue à couple 

contrôlé.
• Acquisition du déport et du diamètre par scanner laser.
• Acquisition de la largeur de la jante via Smart Sonar™.
• Sélection automatique du mode d‘équilibrage et de la position des 

masses.
• Stop-in-Position : touchez l‘écran et la roue se met en position de 

placement des masses.
• easyWEIGHT™, un point laser indique exactement où placer les 

masses.
• La position télescopique du carter de protection permet de 

l‘installer contre un mur.
• Éclairage lumineux de la jante grâce à iLED™.
• Mode de poids fractionné, minimisation et optimisation du poids.
• Réseau : capacité d‘impression, compatible avec asanetwork.

Les jantes et les pneus sont parmi les parties d’un 
véhicule qui subissent le plus de contraintes. Ils 
doivent durer longtemps, sur tous les types de 
routes et par tous les temps. L’équilibre des roues 
doit donc être soigneusement vérifi é à chaque fois 
que les pneus sont changés. 

Les équilibreuses professionnelles Hofmann 
destinées aux revendeurs de pneus et aux garages 
répondent à tous les besoins. Ils contribuent à 
rendre la rotation des pneus uniforme à toutes les 
vitesses. En peu de temps, ils éliminent les vibrations 
du volant, potentiellement dangereuses pour les 
composants mécaniques et empêchent l’usure 
inégale des bandes de roulement.

Toutes les équilibreuses Hofmann sont faciles, 
rapides et sûres à utiliser. Elles sont également 
très résistantes. Elles sont dotées des solutions de 
diagnostic les plus avancées du marché, des caméras 
laser 3D et des moniteurs à écran tactile, ce qui 
permet une productivité élevée et un équilibrage 
précis, même lors du traitement de gros volumes de 
pneus.

EQUILIBREUSE 
DE ROUES

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

easyALU™
Touchez la jante avec la pige 
de déport pour entrer les 
dimensions de la jante et 
sélectionner automatiquement 
le mode d’équilibrage. 

Mesure de la jante nue  
La machine reconnaît 
immédiatement s’il y a une 
jante seule et eff ectue une 
mesure précise et de haute 
qualité du point bas de la 
portée du talon. En utilisant 
le point bas réel de la portée 
du talon de la roue, il assure 
le montage le plus effi  cace, 
correction des vibrations de 
forme et confort de conduite.

Montage en correspondance:
Match-Mounting
La technologie d’image 3D 
eff ectue une mesure radiale 
précise de l’ensemble du 
pneumatique et de la jante. 
La rondeur de l’ensemble de 
la roue est maximisée par la 
procédure de montage par 
correspondance, garantissant 
la minimisation des vibrations 
de forme.

Technologie d‘imagerie 3D
La technologie d’imagerie 3D 
est une suite exceptionnelle 
d’outils pour la collecte et 
l’analyse de données et 
l’analyse de données. Elle 
implique cinq caméras laser 
haute résolution, dont l’une 
est déplaçable, qui balayent le 
profi l complet de la jante et du 
pneu.

Référence TESLA: 151318-00-A

Référence TESLA: 151318-00-A

PART NO. EEWB771AE1

PART NO. EEWB766BE1

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

7800-2P

GEODYNA®

7500L

Equilibreuse de roues avec système d’entrée 
des données automatique et sans contact

Précis et ergonomique, pour les volumes 
moyens de pneus

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

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

• Technologie de mesure VPM pour une précision sans compromis.
• Power Clamp™, un système unique de serrage de la roue à couple 

contrôlé.
• Acquisition du déport et du diamètre par scanner laser.
• Acquisition de la largeur de la jante via Smart Sonar™.
• Sélection automatique du mode d‘équilibrage et de la position des 

masses.
• Stop-in-Position : touchez l‘écran et la roue se met en position de 

placement des masses.
• easyWEIGHT™, un point laser indique exactement où placer les 

masses.
• La position télescopique du carter de protection permet de 

l‘installer contre un mur.
• Éclairage lumineux de la jante grâce à iLED™.
• Mode de poids fractionné, minimisation et optimisation des masses.
• Réseau : capacité d‘impression, compatible avec asanetwork.

• Double affi  chage LED intuitif à 3 chiff res pour les relevés de 
quantité etnindicateurs lumineux de position des masses - en 
position ergonomique surélevée.

• easyWeight™ : Indicateur lumineux laser très précis pour positionner 
les masses adhésives sur la roue de manière précise et pratique.

• Saisie semi-automatique du déport et du diamètre de la jante via 2D 
SAPE et acquisition automatique et facile de la largeur de la jante 
via Smart Sonar™.

• Présélection semi-automatique du mode d‘équilibrage via 
easyALU™.

• Programmes de minimisation et d‘optimisation du déséquilibre.
• Technique de mesure VPM pour une précision sans compromis.
• QuickBAL™ pour un temps de mesure réduit : Démarrage et arrêt 

courts : 4,5 secondes (jante de 15“).
• Nouveau plateau de poids ergonomique.
• Serrage de la roue sur une bride intégrée avec écrou rapide.

Les démonte-pneus professionnels Hofmann 
peuvent gérer tous les types de pneus. 
Notre catalogue comprend des démonte-
pneus manuels, semi-automatiques ou super-
automatiques.

Nos démonte-pneus ont été conçus avec 
les centres d’assistance spécialisés en 
pneumatiques et les garages ordinaires, même 
ceux qui ont une productivité très élevée. 
Les matériaux et les techniques de fabrication 
rendent les démonte-pneus Hofmann fi ables 
et simple à utiliser. La technologie avancée 
utilisée pour les modèles plus automatisés 
gère parfaitement les outils qui se chargent 
des diff érentes opérations nécessaires à un 
changement rapide et précis des pneus.

DÉMONTE 
PNEUS

quickLOK™
Système de serrage de 
la jante par axe central 
électromécanique

• Rapide et sans eff ort
• Facile à utiliser grâce à une 

commande sans fi l située sur 
le panneau de commande

• Fournit toujours une force 
de verrouillage et un 
fonctionnement constant et 
sans dommages.

Décolleur dynamique
Double système de décolleur 
de talon dynamique sans 
dommage pour la jante

• Inclinaison pneumatique des 
disques

• Conception unique des 
disques

powerMONT™
L’outil de montage/démontage 
sans levier

• Positionnement automatique 
et saisie / extraction facile 
des talons.

• Synchronisation automatique 
de la position horizontale 
de l’outil M/D et des deux 
disques décolleurs de talons 
réalisés par un servomoteur.

smartSpeed™
La technologie innovante 
- brevetée - protégée - qui 
optimise le couple appliqué à la 
roue et règle automatiquement 
la vitesse de rotation de la roue 
en conséquence.

Référence TESLA: 151318-00-A
PART NO. EEWB753BE1

Référence TESLA: 151318-00-A
PART NO. EEWB760AE1

Accessoires optionnels
• 4028201 FP 5.2 Contre bride de serrage
• EAK0315G93A Ensemble de 9 bagues de centrage

ZONE DE DANGER
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MONTY®

8800G

MONTY®

8700B Tested

Tested

MONTY® 3300 
RACING + 
EASYMONT®

Référence TESLA: 1517317-00-A
PART NO. EEWH778AE4

Référence TESLA: 1517317-00
PART NO. EEWH763AE8

Référence TESLA: 1517317-00-A
PART NO. EEWH770AE2

Le démonte-pneu de choix pour les 
professionnels du pneumatique

Démonte-pneus semi automatique

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

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

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

• Démonte pneus idéal pour les pneus à profi l bas, UHP et RUN FLAT, 
très performant avec les pneus à profi l très haut également.

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

• quickLOK™ système de serrage automatique par axe central.
• smartSpeed™ le système exclusif de vitesse auto-ajustable jusqu‘à 

20 tr/min qui fournit la combinaison couple/vitesse optimale.
• Système de décollement de talon optimal : la solution la plus 

performante pour tous les types de pneus : Le décolle-talon 
dynamique à deux disques, la solution de choix pour les pneus RFT 
et UHP.

• Précis, ergonomique et sans eff ort. Décolleur de talon au sol, la 
solution la plus rapide pour les pneus à très haut profi l.

• Commandes sans fi l sur la poignée du panneau de commandes pour 
eff ectuer les opérations de blocage/déblocage/rotation des roues.

• PBD330, presse talon pneumatique pour un remontage aisé des 
pneus à fl ancs durs.

• Grande rigidité pour une manipulation sûre des pneus haute 
performance.

• Pousse talon sur le dessus.
• Certifi é par le wdk.

• Le démonte-pneu de choix pour les pneus à profi l bas, UHP et à 
roulage à plat.

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

• smartSpeed™ le système exclusif de vitesse auto-réglable jusqu‘à 
20 tr/min qui fournit la combinaison couple/vitesse optimale au 
mandrin.

• Décolleur de talon dynamique à deux disques, la solution de choix 
pour les pneus RFT et UHP.

• Précis, ergonomique et sans eff ort.
• Système de serrage manuel du mandrin central.
• PBD330, Presse talon pneumatique pour un démontage facile des 

pneus à fl ancs durs.
• Grande rigidité pour une manipulation sûre des pneus haute 

performance.
• Gonfl eur commandé par pédale.
• Miroir pour contrôler l‘opération sur le talon inférieur.
• Élévateur de roue ergonomique en option.
• Certifi é par le wdk.

Accessoire optionnel
• 4025966 Rouleau pousse-talon

Accessoire optionnel
• EAA0377G29A Lève-roue adapté au monty® 8800G 

Démonte-pneu pour largeur de roue jusqu’à 
15” et technologie smartSpeed™

• smartSpeed™ - le nouveau système exclusif de vitesse auto-
ajustable avec technologie d‘inverseur :
• Contrôle automatique de la vitesse par inverseur qui maximise la 

vitesse en fonction du couple appliqué.
• Première vitesse aussi basse que 7 tr/min pour les tâches critiques.
• La deuxième vitesse s‘ajuste automatiquement entre 7 et 18 tr/min.

• Vérin décolleur de talon à double eff et
• Tête de montage réglable en position espacée par rapport à la jante
• Le positionnement vertical de la tête de montage s‘eff ectue 

pneumatiquement, très rapidement et de manière ergonomique.
• Mâchoires coulissantes avec profi l arrondi et protection plastique 

à l‘intérieur off rant une plage de serrage extérieure de 10“ à 24“, 
un temps de serrage réduit et une force de serrage accrue grâce à 
l‘utilisation d‘un système d‘entraînement à vérin à course plus courte.

• Outil de montage/démontage conventionnel (plage de travail 8“-
24“) avec une tête de montage en acier et des inserts en plastique 
pour protéger les roues.

• Plateau tournant avec mors coulissants de type central. Deux 
vérins de serrage fournissent une force de serrage de 30 à 40 % plus 
importante que les machines à un seul vérin.

• Poteau basculant pneumatique actionné par une pédale, verrouillé 
pneumatiquement en position de travail.

• Décolleur de talon latéral avec inclinaison de la lame réglable 
pour diff érents diamètres de roue, réglable en trois positions pour 
garantir haute performance et fl exibilité.

• Coff re à outils avec manomètre intégré et quatre étagères 
ergonomiques pour les valves, masses, outils et accessoires, fi xés 
sur une tour séparée.

• Gonfl eur actionné par une pédale.
• Valve à gonfl age rapide.
• L‘armoire basse off re une hauteur ergonomique même avec de très 

larges roues.
• La largeur maximale de la roue de 15“ couvre toutes les roues 

d‘origine actuelles du marché.

Accessoire optionnel
• EAA0377G29A Lève-roue adapté au monty® 8700B
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DUOLIFT® 
HL 4500 TALL

DUOLIFT® 
HL 3500 STD

DOWN

Les ponts élévateurs Hofmann sont 
développés pour une large gamme de 
véhicules (des mini-voitures aux fourgons de 
taille moyenne) et assurent la sécurité des 
opérateurs et des véhicules.

Les ponts élévateurs Hofmann vous 
permettent de travailler en toute sécurité. 
Ils sont équipés de commandes ergonomiques 
et les plus avancés disposent en option d’une 
console additionnelle avec des commandes 
secondaires pour l’élévateur. Le chariot et les 
bras, extraordinairement robustes sont dotés 
d’un système de lubrifi cation automatique. 

PONTS 
ÉLÉVATEURS

Pont élévateur hydraulique à deux colonnes 
pour les véhicules jusqu’à 4,5 t

Pont élévateur hydraulique à deux colonnes 
pour les véhicules jusqu’à 3,5 t

Alimentation électrique  
400-415 V 3ph 50 Hz

• Installation fl exible : le pont élévateur est disponible en 2 versions 
qui peuvent être installées à 2 hauteurs diff érentes, chacune au 
moment de l‘installation. (A déterminer au préalable).

• Technologie Versymmetric® : Améliore l‘ergonomie du placement 
des bras en combinant les avantages de l‘élévateur symétrique et 
asymétrique.

• Grande amplitude d‘oscillation avec bras avant et arrières à 3 
étages.

• Les commandes sont placées à un endroit ergonomique sur la 
colonne principale avec des indications claires de chaque bouton.

• Le bloc d‘alimentation est monté en hauteur, ce qui permet de 
réduire le bruit.

• Barre d‘arrêt : empêche les voitures d‘être endommagées.
• Abaissement confortable : l‘élévateur remonte automatiquement 

un peu pour libérer le chariot du verrou de sécurité, puis se remet 
en marche automatiquement pour abaisser automatiquement le 
véhicule.

• Technologie d‘arrêt CE au niveau des garde-pieds mécaniques
• Les bras à 3 étages permettent toujours un accès parfait aux points 

de levage de chaque véhicule.
• Une protection en caoutchouc sur le chariot permet de ne pas 

endommager les portières du véhicule.
• Boîtier de télécommande en option à monter sur la colonne 

secondaire.

• Entraînement électro-hydraulique avec synchronisation automatique 
par câbles d‘acier.

• Technologie Versymmetric® exclusive, off rant la polyvalence 
nécessaire pour lever aussi bien symétriquement 
qu‘asymétriquement dans la même aire de service.

• Grande amplitude d‘oscillation grâce à des bras avant et arrière à 3 
niveaux.

• Version standard pour les véhicules conventionnels.
• Console de commande avec boutons poussoirs en position 

ergonomique sur la colonne primaire.
• Interrupteur principal verrouillé par clé.
• Deuxième console de commande sur la colonne secondaire 

disponible comme accessoire en option.
• Groupe hydraulique puissant monté en haut de la colonne.
• Abaissement confortable.
• Mécanisme de verrouillage de sécurité électronique.
• Dégagement optimal de la porte.
• Technologie d‘arrêt CE au niveau des garde-pieds mécaniques.
• Traverse supérieure avec barre d‘arrêt.
• Installation fl exible avec deux options de largeur.
• Vaste gamme d‘accessoires pour s‘adapter à un large éventail de 

véhicules.

Alimentation électrique  
400-415 V 3ph 50 Hz

Référence TESLA: 1505498-00-A

Référence TESLA: 1505498-00-A

PART NO. EELS722A

PART NO. EELS792A

Chariots et bras
Design très robuste avec 
un graisseur intégré et 
un débattement de porte 
optimal lorsque le véhicule 
est positionné sur le pont 
élévateur. (La fi gure montre 
l’élévateur en installation large) 

Descente sans e� ort 
(comfort lowering)
Le véhicule descend par 
simple pression du bouton de 
descente. Inutile d’activer le 
bouton de montée (UP) pour 
libérer les bras de la position 
de blocage.

Bras en 3 parties
Les bras en 3 parties avant et 
arrière permettent toujours 
un accès parfait aux points de 
prise du véhicule.

Versymmetric®
Combine les avantages d’un 
pont élévateur asymétrique 
et d’un pont symétrique et 
améliore l’ergonomie lors du 
positionnement des bras pour 
soulever la voiture.



C
o

d
.: 

ss
m

i2
10

71
 · 

12
/2

0
21

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


