Émetteur à ultrasons

Repérez les sons grâce à notre appareil à ultrasons !
UN OUTIL ÉPROUVÉ POUR DÉTECTER LES BRUITS LES PLUS
IMPERCEPTIBLES ÉMIS PAR UNE FUITE PROVENANT DES JOINTS
DE VITRE ET DE PORTE DES VÉHICULES INDUSTRIELS

ABORDABLE

RAPIDE

SIMPLE

FAIT GAGNER DU TEMPS

PRÉCIS

FIABLE

ZÉRO ENTRETIEN

HAUTE QUALITÉ
Que diriez-vous d’un système rapide et fiable pour détecter les fuites sur des véhicules
industriels ?
Les dommages et les fuites provenant des joints de vitre et de porte sont récurrents. Ils peuvent
provoquer des bruits gênants à l’intérieur du véhicule et l’infiltration d’eau. Repérer ces petites
fuites peut prendre parfois beaucoup de temps. Probablement la solution la plus fiable du marché :
l’émetteur à ultrasons de WABCO.

Vérifier l’état d’un joint est l’affaire d’un spécialiste. Les médecins utilisent une
méthode simple pour vérifier si votre capacité auditive est altérée par exemple par une
fuite dans votre tympan. L’émetteur à ultrasons de WABCO vous permettra de détecter
immédiatement les fuites provenant des joints.
Avec WABCO, le spécialiste c’est vous.

“

Il fallait auparavant beaucoup de temps
pour trouver la cause de l’infiltration d’eau dans
un véhicule. Elle était parfois introuvable. La
réparation n’était pas toujours efficace. L’émetteur
à ultrasons nous facilite grandement la tâche : il
nous permet de gagner du temps et d’effectuer
une réparation adaptée et à moindre coût.

”

Des avantages pour faire croître votre entreprise
Sans entretien, ni calibrage
Un diagnostic rapide, pratique et simple des joints de porte
et de vitre défectueux
Une technologie de pointe fiable et précise
Un appareil de haute qualité facile à manipuler
La détection des fuites peut devenir une procédure habituelle
pour tous les véhicules en maintenance, afin d’améliorer la
satisfaction des clients
		
• Le bruit intérieur est réduit
		
• Fini les surcoûts liés aux dommages provoqués par
l’humidité
		
• Des réparations plus rapides et des interruptions plus courtes
		
• Une augmentation des demandes de réparation

Un outil ultramoderne qui allie précision et rapidité
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14 émetteurs à ultrasons disposés en sphère pour une répartition homogène des sons
Une console de commande centrale pour gérer les niveaux de bruit et la fréquence des
sons
Un stéthoscope pour vous simplifier la tâche

Émetteur à ultrasons WABCO
•
•
•
•

Recommandé par les partenaires
Est basé sur une technologie qui a fait ses preuves dans le secteur maritime (fret)
Est le résultat de plus de 25 années d’expérience en matière de diagnostic
Met à profit l’expertise éprouvée acquise au travers des 150 années d’expérience dans la
fabrication de pièces pour l’industrie automobile

> Regarder la vidéo sur wabco.com/diagnostictools

Une solution éprouvée pour détecter rapidement les fuites ?
Commandez dès maintenant l’émetteur à ultrasons WABCO (452 600 100 0) auprès
de votre distributeur.

