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9000P
Diagnostic et équilibrage

LA SÉCURITÉ POUR VOS CLIENTS
L‘évolution constante de la technologie automobile a poussé 

les véhicules aux limites de leurs performances. Par ailleurs, 

des vitesses élevées associées à des conditions

météorologiques et routières extrêmes affectent la sécurité 

de conduite.

La geodyna® 9000p garantit un équilibrage précis de la roue 

permettant d‘éliminer les vibrations occasionnées par les 

déformations et d‘établir un diagnostic exact et sans 

concession. Les coupures, les bosses, les fissures et les 

méplats qui ne sont pas toujours visibles, même pour les 

techniciens, sont détectés par le diagnostic 3D.

DIAGNOSTIC DES PNEUS ET DES JANTES
Les défis du marché et les exigences de nos clients ont joué 

un rôle primordial dans le développement de l‘équilibreuse 

geodyna® 9000p: une équilibreuse de roue pour VL capable 

d‘effectuer des mesures de manière automatique et sans 

contact, avec fonction de diagnostic, alliant une technologie 

de caméra 3D unique à la technologie d‘équilibrage la plus 

précise.

§  Facilité d‘utilisation

Les technologies Optima et Smart Profile rendent la 

geodyna® 9000p facilement accessible et conviviale.

§  Sécurité de fonctionnement

Une mesure et une analyse des données de la roue

effectuées sans contact avec cette dernière réduisent les 

erreurs ou les interprétations erronées.

§  Productivité

Le dispositif de serrage Power Clamp™ et les technologies 

caméra 3D et Optima permettent d‘atteindre une productivité 

élevée dans l‘atelier.

§  Satisfaction du client

L‘équilibrage précis des roues avec diagnostic avancé est 

fondamental pour établir un diagnostic correct et satisfaire 

la clientèle.



Écran tactile

Utilisation intuitive, aperçu amélioré des informations.

L‘interface utilisateur graphique

Elle propose des menus simplifiés, une présentation plus 

claire des informations et une manipulation plus rapide. 

Des graphiques faciles à comprendre et conviviaux guident 

l‘utilisateur à travers les opérations.

Technologies de caméra 3D et optima®

Grâce à une technologie particulière, cinq caméras haute 

résolution scannent le pneu et la jante et saisissent toutes 

les données de la roue.

Convivialité

La machine est équipée d‘une pige de mesure et d‘un 

pointeur laser pour un positionnement précis des masses 

adhésives.

Power Clamp™

Avec ce dispositif électromécanique breveté, la roue est 

parfaitement serrée, condition essentielle pour obtenir des 

résultats de mesure exacts.

Technique VPM®

Brevetée, la technique de mesure VPM® garantit des

résultats d‘équilibrage d‘une précision absolue, quelles 

que soient les conditions ambiantes.



9000P
Caméras laser haute résolution

Caméra médiane

–  Partie supérieure de la 

bande de roulement du pneu

– Faux-rond

–  Conicité du pneu

(traction latérale)

Les caméras internes 
scannent à gauche

– Flanc du pneu

– Rebord de jante

– Faux-rond et voile

– Déport jante/machine

– Diamètre de jante

– Position des masses

– Détection des bâtons

– Type de jante

Une technologie de caméra 3D d‘exception

Cinq caméras CCD, dont une mobile, scannent le 

pneu et la jante depuis diverses positions avec 

des faisceaux laser 3D spéciaux et proposent un 

diagnostic sans contact, qui n‘est ainsi disponible 

sur aucune autre équilibreuse de diagnostic.



Les caméras externes 
scannent à droite

– Flanc du pneu

– Rebord de jante

– Faux-rond et voile

– Largeur de jante

– Position des masses

Diagnostic 3D

La nature, l‘étendue et l‘emplacement d‘une zone

défectueuse sur le pneu sont détectés, mesurés et

représentés visuellement au moyen de la technologie de 

caméra 3D sans contact.

À l‘aide de cette technologie 3D, la geodyna® 9000p 

détecte ainsi non seulement le faux-rond et le voile de la 

roue, mais aussi les méplats sur la bande de roulement du 

pneu ainsi que les déformations dans le flanc du pneu.

Le diagnostic avancé comprend:

§  Indice de traction latérale (TPI)

§  Mesure de la profondeur des sculptures (TDA)

§  Analyse de la profondeur et de l‘usure des sculptures (STA)

§  Aide au diagnostic pour le contrôle de la géométrie (APC)

§  Prévision de l‘usure des pneus (TWOP)

§  Diagnostic optionnel des variations des forces radiales (RFV)



9000P
Caractéristiques innovantes

Technologie Optima®

La technologie de caméra laser sans contact saisit

automatiquement toutes les données, telles que les

dimensions de roue, le type et la position des masses 

d‘équilibrage, le faux-rond et le voile, le nombre et 

l‘emplacement des bâtons de roue, ainsi que le balourd de la 

roue – simplement et rapidement. Les technologies de 

caméra 3D et Optima® constituent des développements 

uniques utilisés dans cette équilibreuse.

Diagnostic RFV (Option)

Le diagnostic RFV combiné avec un équilibrage de précision 

élevée corrige les mauvaises conditions de roulement 

occasionnées par les irrégularités dans la roue. Lors de la 

mesure du faux-rond, le RFV détecte les variations des forces 

radiales provoquées par les irrégularités dans l‘ensemble 

pneu/jante et les affiche sur l‘écran tactile. Les conditions de 

roulement sont optimisées en fonction de ces résultats.

Aide au diagnostic pour le contrôle de géométrie
et la prévention de l‘usure des pneus

La prévention de l‘usure des pneus a ouvert des possibilités 

sans précédent pour réaliser un diagnostic des pneus:

Des informations sont données sur la nécessité d‘effectuer un 

contrôle de géométrie et il est possible d‘évaluer la durée de 

vie restante du pneu – autant de facteurs essentiels à la 

satisfaction du client et à la sécurité du client et du véhicule.

Analyse de la profondeur et de l‘usure des 
sculptures (STA)®

L‘ensemble pneu/jante est analysé avec une grande précision. 

Les coupures, les bosses, les méplats et l‘usure irrégulière du 

pneu sont relevés. Le résultat de l‘analyse s‘affiche sous 

forme d‘un graphique 3D en couleur, qui permet de détecter 

un danger potentiel et de prendre des mesures appropriées 

en conséquence.



Indice de traction latérale (TPI) et OptiLine® en option

Si le véhicule tire d‘un côté après un équilibrage des roues,

il est possible de déterminer et d‘éliminer la cause de la 

traction latérale en mesurant la conicité.

Le graphique montre à l‘utilisateur comment positionner la 

roue de manière optimale sur le véhicule afin de réduire la 

traction latérale.

Mesure de la profondeur des sculptures

La méthode brevetée TreadView mesure la profondeur des 

sculptures des pneus. L‘image des sculptures permet de 

visualiser la profondeur des sculptures du pneu complet ainsi 

que l‘usure unilatérale. Cette aide visuelle permet de montrer 

au client la nécessité d‘effectuer ou non une intervention 

d‘entretien ou un changement de pneus.

Rapport de mesure

Il est possible d‘imprimer le rapport relatif à l‘état d‘une

roue ou de l‘ensemble d‘un jeu de roues sur l‘imprimante 

disponible en option. Ce document constitue une pièce 

importante de la documentation de la qualité.

Visualisation

La technologie laser 3D spéciale peut faire encore plus: les 

défauts diagnostiqués sont représentés en 3D dans des 

graphiques en couleur sur l‘écran bien structuré, des tableaux 

et des codes de couleur précisent le type et la gravité d‘un 

défaut. Il est ainsi possible de faire visualiser au client le 

résultat du diagnostic, puis de définir et d‘envisager les 

mesures nécessaires pour remédier à ce défaut.



DONNÉES TECHNIQUES
Largeur max. de la roue pouces / mm 20 / 508

Diamètre max. de la roue pouces / mm 37 / 950

Poids max. de la roue kg 70

Alimentation électrique (V) V 230 V, monophasée, 50/60 Hz

Dimensions (L x P x H) mm 1450 x 990 x 1710

Poids de la machine kg 210

Diamètre jante (auto. / man.) pouces 15 – 30 / 8 – 30

Largeur jante (équilibrage dynamique) pouces 3 – 20

Diamètre arbre mm 40

Longueur de l‘arbre principal mm 225

Vitesse de mesure tr / m 200

Précision d‘équilibrage g 1

Précision du scanner pouces / mm 0,039 / 0,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Saisie du déport machine/roue Automatique, sans contact

Saisie du diamètre de jante Automatique, sans contact

Saisie de la largeur de jante Automatique, sans contact

Sélection du programme d’équilibrage Automatique, détection sans contact de la jante

Saisie des bâtons de roue Automatique, détection sans contact de la jante

Serrage de la roue Automatique, avec Power Clamp™

Freinage de la roue après mesure Automatique

Blocage de l‘arbre princicpal Pédale, électromécanique

Recherche de la position d‘équilibrage Automatique

Mode ALU 5 ALU + 2 ALUP

Programme masses cachées Automatique, détection sans contact des bâtons

Détection faux-rond et voile Automatique, caméra 3D ou mode Optima®

Matching géométrique •

Optimisation des conditions de roulement •

Diagnostic et équilibrage des jantes Faux-rond et voile de l‘assise du talon

Diagnostic des flancs et de la bande de roulement Automatique, mode de caméra 3D

Mesure de la traction latérale Automatique, sans contact

Mesure de la profondeur des sculptures Automatique, sans contact

OptiLine® En option

asanetwork Requiert un kit de réseau fourni en option

Auto-ajustement •

Aide en ligne •
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Allemagne
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen

Tél.: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-deutschland.com 

Autriche
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)

Tél.: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-europe.com 

France
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