Banc d’essai mobile

Redonnez vie à vos pièces de freinage sur place !
UNE MESURE DE HAUTE PRÉCISION POUR LES ESSAIS
MULTI-USAGE, APPROUVÉ POUR
LES INSPECTIONS OFFICIELLES

AGRÉÉ POUR LES INSPECTIONS OFFICIELLES

ABORDABLE PRATIQUE
PRÉCIS
COMPACT FLEXIBLE
FACILE À UTILISER

SIMPLE LÉGER
PORTABLE
FIABLE
POLYVALENT

Ne serait-il pas pratique d’avoir un banc d’essai léger, portatif et polyvalent à portée de main pour
les contrôles techniques officiels ?
Le Banc d’essai mobile est le dispositif idéal si vous êtes amené à réparer régulièrement des
pièces du système de freinage et à gérer les réclamations. Et vous savez quoi ? Le banc d’essai
mobile vous garantit une précision hors pair à un prix défiant toute concurrence, sans oublier ses
fonctions pneumatiques.

Redonner vie aux pièces vitales est l’affaire d’un spécialiste. En cas de
dysfonctionnement des organes vitaux, des secouristes équipés d’un défibrillateur
dépêchés sur place viendront vous sauver la vie. Avec le banc d’essai mobile de WABCO,
vous pouvez tester et réparer des composants de frein vitaux sur votre lieu de travail ou
ailleurs.
Avec WABCO, le spécialiste c’est vous.

“

Lorsque nous réparons un véhicule dont le
système de freinage est défectueux, il est souvent
difficile d’identifier la pièce à l’origine du défaut.
Il faut souvent beaucoup de temps, ce qui nous
oblige à immobiliser le véhicule pendant un certain
temps. Avec le banc d’essai mobile, c’en est fini :
nous pouvons désormais effectuer une vérification
en profondeur et éviter de perdre un temps
précieux à la réparation.

Des avantages qui vous simplifient la tâche

”

Une conception de type chariot pratique, compacte et flexible
Solide mais léger (seulement 22 kg) La qualité allemande
Une mesure de haute précision à un prix abordable
Idéal pour les tests officiels des composants du système
de freinage des véhicules industriels
Polyvalent
		• Test pneumatique des composants du système de freinage
		• Contrôles post-réparation
		• Inspection du véhicule dans un atelier
		• Mesure de la pression des systèmes de freinage et de suspension
		• Simulations de freinage (selon les pressions de freinage contrôlées avec précision)
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Un outil indispensable pour des tests de précision efficaces
Haute précision (échelle de 100 mbar) pour l’application et la mesure de la pression
pneumatique
Des jauges de pression de 16 bar calibrées et facilement remplacées
Un fonctionnement simple et rapide grâce à sa taille compacte
Des instruments de fonctionnement et d’affichage clairs
Facile à transporter au moyen de roulettes intégrées et d’une poignée télescopique
Capot démontable permettant de le placer sur n’importe quel banc d’essai
6 différents tuyaux à air comprimé de couleur différente pour les tests des composants de
freinage non interchangeables
3 circuits de pression indépendants (applications jusqu’à 12 bar)
4 circuits de mesure indépendants (applications jusqu’à 16 bar)

Banc d’essai mobile WABCO
•
•

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

Des tests plus précis ?

Commandez le Banc d’essai mobile de WABCO (453 197 003 0) maintenant
auprès de votre distributeur.

