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DVD INFORM - Nouvelle édition 2005

Qu’il s’agisse de descriptifs techniques d’appareils, de plans de raccordement, de feuillets de
pièces détachées ou encore de correspondances de références de pièces, tout ceci peut être
consulté dans notre catalogue produits INFORM. Vous y trouverez tout ce que WABCO peut
proposer, que ce soit par nom de produit ou par référence de pièce. Vous pouvez aussi
feuilleter tout simplement nos brochures.
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Toutes ces informations sur WABCO tiendraient sur une étagère, ou dans la poche de votre
veste sous forme d’un DVD. Vous utilisez un ordinateur équipé de Windows et d’un lecteur de
DVD ? Alors vous pouvez lancer la base de données INFORM, ou même visionner une vidéo
WABCO.
Parmi les points forts du DVD 2005, vous trouverez le «Tour Virtuel», qui vous permettra de
voir les systèmes de véhicules WABCO en pleine action dans une remorque de camion virtuelle
en verre. Ainsi, le système de régulation de l’ABS y est par exemple expliqué de manière
didactique.
Evidemment, nous avons aussi amélioré les fonctions de la base de données INFORM. A
chaque fiche produit est associée une icône d’imprimante pour simplifier l’impression.
La fonction d’index à également été améliorée afin de vous permettre de retrouver plus
facilement les caractéristiques produits d’un appareil à l’aide de termes de recherche. Vous
vous rendrez compte par vous-même qu'un grand nombre d’informations a encore été ajouté.
Sie erhalten die INFORM DVD als mehrsprachige Version bei Ihrem WABCO Händler
adressez votre commande à votre distributeur WABCO sous la référence 815 004 600 3.
Veuillez noter que ce DVD ne peut pas être lu par un lecteur DVD de salon.
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