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• Etriers autocentrants
  à 4 griffes

• Presse-pédale 
• Bloque-volant

• Triple jeu d’embouts 
  16 pcs longueur 45 mm 
  16 pcs longueur 81,5 mm 
  16 pcs longueur 120 mm 

• Braquage maxi à 20° sans plateaux électroniques 
• Etriers autocentrants à 4 griffes en aluminium ultra-précis 
• Capteurs à 8 caméras CCD. Prise de mesure du véhicule
   dans son intégralité et sous tous les angles 
• Dévoilage en poussée 
• Têtes en alu indéformables 
• Interface graphique claire et intuitive avec aide au réglage 
• Logiciel pour paramétrage camion avec choix de type
   de véhicule 
• Programme pour le réglage du parallélisme avec roues 
   braquées pour faciliter l’accès à la mécanique du véhicule 
   (seulement mode voiture) 
• Logiciel avec mesure instantané des paramètres 
• Travail réalisable dans n’importe quelle condition d’éclairage 
• Transmission sans fil par fréquence radio 2.4 GHz 
• 2 banques de données, client et constructeurs 
• Système de recharge intelligente des capteurs 
• Batteries au lithium longue durée 
• Mesure directe jusqu’à 12 mètres d’empattement et 
   d’écartement de roues 
• Compatible Windows 7/8/10, 32 et 64 Bits 
• Banque de données avec plus de 95.000 véhicules 

CoDE 

4006 VISION 46
Alimentation électrique:
monophasé 230v – 50/60Hz

DEsCRiPTion 

VISION46
PL et VL 
Transmissions sans fil 
Accéléromètre 
Batteries au lithium

Parallélisme total 18°
Parallélisme individuel 9°
Carrossage 10°
Inclinaison braquage 9°
Incidence 22°
Essieu 22°
Divergence en virage 20°
Offset des essieux 9°

FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

DonnEEs TECHniQuEs 

Mesure rapide de la chasse: 45° 

Poids: 30 kg 

Emballage caisse en bois (H x P x L): 960 x 660 x 1160 mm 

Etrier: 10” - 24”

aCCEssoiREs INCLUS 

• TABLETTE / PC non fournis
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ART. 4214 

• Niveau à bulle volant
  pour la géométrie

ART. 4213 

• Paire de plateaux
  pivotants camion 
• Capacité 6000 kg 

ART. 4100

• Meuble pour contrôleur 
  de géométrie VISION 45 et 
  VISION 46 (sans pc, écran, 
  imprimante)

ART. 4209 

• Mise à jour banque de 
  données VISION 46

aCCEssoiREs En oPTion POUR CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE VISION 46
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ART. 4217 

• Barre pour semi-remorques  

ART. 4211

• Bloque-volant

ART. 4212

• Presse-pédale 


