Dispositif de test des freins à air

Vérifiez la pression en seulement 1 sec !
Vérifiez la pression comme un professionnel qualifié !
L’OUTIL INDISPENSABLE POUR VOS TRAVAUX DE RÉPARATION
QUOTIDIENS, IDÉAL POUR LES CONTRÔLES TECHNIQUES
DES VÉHICULES

INDISPENSABLE

COMPACT
MODERNE ABORDABLE
SIMPLE
FIABLE

PORTABLE
FACILE COMPLET

Le dispositif de test du système de frein à air de WABCO est, depuis plus de 30 ans, un outil dont
les garagistes ne peuvent plus se passer.
La nouvelle version est plus mobile, facile à utiliser et peut être utilisée pour les contrôles des
véhicules à tout instant et en tout lieu. Il permet à vos ateliers de mesurer la pression des systèmes
de freinage et de suspension d’un véhicule. En bref, un outil indispensable pour les ateliers qui
effectuent les contrôles techniques officiels imposés par la loi.

Le contrôle de la pression est l’affaire d’un spécialiste. Un sphygmomanomètre est un
appareil très souvent utilisé par les médecins. Il leur fournit toutes les informations dont ils ont
besoin sur la pression de vos organes vitaux. De la même manière, le seul outil que vous devez
prendre partout avec vous est le dispositif de test des freins à air de WABCO.
Avec WABCO, le spécialiste c’est vous.

“

Fini le temps où il fallait se rendre de toute
urgence dans un centre de contrôle technique
pour effectuer un contrôle complet.
Avec le dispositif de test des freins à air de
WABCO, nous sommes désormais entièrement
équipés pour effectuer nous-mêmes le contrôle
selon les normes en vigueur. L’inspecteur n’a qu’à
jeter un dernier coup d’œil aux véhicules. Nos
clients gagnent ainsi un temps fou.

“

Des avantages qui vous simplifient la tâche
Entièrement équipés à un prix défiant toute concurrence pour
effectuer tous les contrôles officiels
Un appareil de haute qualité facile à manipuler
Un appareil moderne pour les tâches quotidiennes livré dans un
boîtier résistant conçu pour protéger votre investissement

Un outil conçu pour gagner du temps
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6 tuyaux de pression de 6,5 m de longueur de couleur
différente avec des jauges pour éviter de se tromper de port
Large choix d’options de raccordement au véhicule (appareil
de test de remorque, adaptateur duomatic, têtes d’attelage, robinet à
trois voies) pour tester rapidement et facilement tous les véhicules industriels
Facilite notamment
		
• Les véhicules industriels équipés du système duomatic de WABCO
		
• Les semi-remorques et les remorques à timon d’attelage
		
• Les véhicules lents et la prédominance configurée
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•
•
•

Recommandé par les partenaires
Le résultat des nombreuses années d’expérience dans les ateliers et les inspections
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

Un kit complet et abordable pour vérifier la pression ?

Commandez maintenant le dispositif de test des freins à air de WABCO
(435 002 007 0) auprès de votre distributeur.

