
Équipement de garage

R E C O M M A N D É  P A R  B M W



monty® 8600 Platinum BMW 

Ce démonte-pneu semi-automatique 

est certifié par WDK et répond aux 

exigences BMW pour le montage et 

démontage de pneus run-flat et UHP. Ses 

caractéristiques particulières sont sa 

rapidité, sa précision et son ergonomie 

évitant d‘endommager le pneu et la 

jante.  

Avantages techniques
 §  La technologie Inverter optimise 

le couple appliqué et ajuste 

automatiquement la vitesse en 

conséquence.

 §  Blocage de la roue par le trou central 

de jante – sûr, rapide, précis

 §  Élévateur de roue ergonomique, idéal 

pour les roues lourdes

 §  Technique ESBD™ – détalonneur 

à double disque synchronisés 

électroniquement pour un 

fonctionnement ergonomique

 §  Outil de démontage intégrée pour 

les procédures délicates sans levier 

démonte-pneu

Éléments fournis 
 §  Démonte-pneu monty® 8600 Platinum 

BMW en RAL 7016

 §Détalonneur à double disque

 § 3ème bras pousse talon pneumatique

 §Bas de pression du flanc

 § Pointeur laser

 § Élévateur de roue (capacité 70 kg)

 §  Kit de fixation (écrou rapide, cônes de 

centrage)

 §  Kit BMW pour fixer la roue à travers les 

trous filetés

 §  Entretoise talon intelligente (aide au 

montage)

 § Fixation talon

 § Protections plastique jante

 §  Garnitures en plastique pour outil de 

démontage

 §Garantie 24 mois

Testé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 §  Diamètre de la jante :

305 – 762 mm (12 – 30 pouces)

 §  Poids de la roue : 

70 kg max.

 §  Largeur de la jante :

381 mm (15 pouces)

 §  Diamètre de la roue :

1200 mm (47,2 pouces)

ACCESSOIRES EN OPTION
 §  Kit de montage inversé

Une formation sur le fonctionnement 

est absolument nécessaire pour un 

fonctionnement correct et efficient de la 

machine. Dès réception de la machine, 

veuillez nous contacter par fax ou par 

courriel à l‘adresse ci-dessous pour 

commander la formation. 

Fax : +33 1 34 48 58 70 ou

E- mail : sav.soef@snapon.com

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande



monty® quadriga 1 BMW

Ce démonte-pneu automatique est 

certifié par WDK et répond aux 

exigences BMW pour le montage et 

démontage de pneus run-flat et UHP. 

Les caractéristiques particulières sont 

l‘efficacité combinée à des procédures 

automatiques qui permettent d‘éviter

d‘endommager à la fois le pneu et la 

jante, et ainsi réduire les efforts de 

l‘opérateur.

Avantages techniques
 §  Fonctionnement automatique, toujours 

sous contrôle de l‘opérateur

 §  L‘élévateur de roues réduit les efforts 

de l‘opérateur

 §  Conçu pour pneus jusqu‘à diamètre de 

jante 30“ et diamètre de roue 47“

 § Ergonomique, gain de temps

Éléments fournis
 §  Démonte-pneu automatique 

monty® quadriga 1 BMW en RAL 7016

 § élévateur de roues

 §  Bras pousse talon pneumatique 

comprenant l‘outil BMW et la fixation 

talon

 §  Kit de fixation roue (fixation rapide, 

cônes de centrage)

 §  Kit BMW pour fixer la roue à travers 

les trous filetés, boulons longs 

(80/110 mm)

 § Protection plastique pneu

 §  Jeu de garnitures en plastique pour 

languette de démontage

 §Garantie 24 mois

Testé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 § Diamètre de la jante:

305 – 762 mm (12 – 30 pouces)

 § Poids de la roue : 

70 kg max.

 § Largeur de la jante :

431 mm (17 pouces) max.

 § Diamètre de la roue :

1200 mm (47,2 pouces)

ACCESSOIRES EN OPTION
Aucun

Dès réception de la machine, veuillez 

nous contacter par fax ou par courriel à 

l‘adresse ci-dessous pour commander 

la formation.

Fax : +33 1 34 48 58 70 ou

E- mail : sav.soef@snapon.com

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande



geodyna® 4500-2/p BMW

Cette équilibreuse de roues est conçue 

pour l‘équilibrage et le matching des 

roues  de voiture standard. Alternative-

ment, elle est disponible avec le 

dispositif de serrage électromécanique 

Power Clamp électromécanique 

geodyna® 4500-2p BMW

Avantages techniques
 §  Technique de mesure en plan virtuel  

(VPM) pour une précision sans 

compromis

 §  Bras de jauge avec fixation des masses 

adhésives de la roue

 §  Mode optimisation pour compensation 

du déséquilibre résiduel

 §  Mode masses cachées pour masquer 

les masses adhésives derrière les 

bâtons adjacents

Éléments fournis
 §   Équilibreuse de roues RAL 7016 

geodyna® 4500-2 BMW ou en 

alternative geodyna® 4500-2p BMW

 §  Protection roue bloquée par système 

électronique

 §  Saisie semi-automatique de toutes les 

données de la roue

 §  Écran LCD pour indication de la valeur 

et de la position de déséquilibre

 §  Blocage de l’arbre principal

 §  Kit de centrage BMW consistant en 

une contre bride avec 5 écrous de 

centrage à tête conique chargés par 

ressort, bagues de centrage à étages 

de diamètre 56 – 57 mm et diamètre 

72,5 – 74 mm, disque réducteur pour 

adaptateur cône

 §Garantie 24 mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 § Diamètre de la jante:

254 – 622 mm (10 – 24,5 pouces)

 § Poids roue : 

70 kg max.

 § Largeur pneu : 

530 mm max.

 § Diamètre de la roue : 

950 mm max.

FORFAIT MISE EN SERVICE EN 
FRANCE
400 € (seront facturés séparément par le 

service entretien)

Une formation sur le fonctionnement 

est absolument nécessaire pour un 

fonctionnement correct et efficient de la 

machine. Dès réception de la machine, 

veuillez nous contacter par fax ou par 

courriel à l‘adresse ci-dessous pour 

commander la formation.

Fax : +33 1 34 48 58 70 ou

E- mail : sav.soef@snapon.com

 

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande



geodyna® 6300-2/p BMW

Cette équilibreuse de roues est conçue 

pour l‘équilibrage et le matching des 

grandes roues de voiture. Elle offre des 

caractéristiques brevetées comme la 

technique de mesure VPM, le bras de 

jauge geodata® et le mode optimisation.

Alternativement, elle est disponible 

avec le dispositif de serrage 

électro-mécanique Power Clamp 

geodyna® 6300-2p BMW

Avantages techniques
 §  Technique de mesure en plan virtuel  

(VPM) pour une précision sans 

compromis

 §  bras de jauge geodata® pour saisie 

semi-automatique de toutes les 

données de roues et application des 

masses adhésives

 §  Mode optimisation pour compensation 

du déséquilibre résiduel

 §  Mode masses cachées pour masquer 

les masses adhésives derrière les 

bâtons  adjacents

 § Eclairage jante

Éléments fournis
 §  Équilibreuse de roues RAL 7016 

geodyna® 6300-2 BMW ou en 

alternative geodyna® 300-2p BMW

Technologie Microprocesseur avec 

autotest

 §  Saisie semi-automatique de toutes les 

données de la roue 

 § Fonction marche-arrêt

 §  Mesure de la valeur et de la position 

des déséquilibres en un seul lancé

 §  Stockage de toutes les données 

mesurées

 §  Écran à cristaux liquides

 §  Arrêt automatique en position 

d’équilibrage

 §  Mode optimisation

 §  Accélération et décélération sans 

à-coups

 §  Kit de centrage BMW consistant en 

une contre bride avec 5 écrous de 

centrage à tête conique chargés par 

ressort, bagues de centrage à étages 

de diamètre 56 – 57 mm et diamètre 

72,5 – 74 mm, disque réducteur pour 

adaptateur cône

 §Garantie 24 mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 § Diamètre de la jante:

254 - 622 mm (10 - 24,5 pouces)

 § Poids roue : 

70 kg max.

 § Largeur pneu : 

530 mm max.

 § Diamètre de la roue : 

950 mm max

FORFAIT MISE EN SERVICE EN 
FRANCE
400 € (seront facturés séparément par le 

service entretien)

Une formation sur le fonctionnement 

est absolument nécessaire pour un 

fonctionnement correct et efficient de la 

machine. Dès réception de la machine, 

veuillez nous contacter par fax ou par 

courriel à l‘adresse ci-dessous pour 

commander la formation.

Fax : +33 1 34 48 58 70 ou

E- mail : sav.soef@snapon.com

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande



geodyna® 6800-2/p BMW

Cette équilibreuse de roues est conçue 

pour l‘équilibrage et le matching des 

grandes roues de voiture. Elle offre des 

caractéristiques brevetées comme la 

technique de mesure VPM, le bras de 

jauge geodata®, le mode optimisation 

ainsi qu‘un écran TFT.

Alternativement, elle est disponible avec 

le dispositif de serrage 

électro-mécanique Power Clamp 

geodyna® 6800-2p BMW

Avantages techniques
 §  Technique de mesure en plan virtuel  

(VPM) pour une précision sans 

compromis

 §  bras de jauge geodata® pour saisie 

semi-automatique de toutes les 

données de roues et application des 

masses adhésives

 §  Mode optimisation pour compensation 

du déséquilibre résiduel

 §  Mode masses cachées pour masquer 

les masses adhésives derrière les 

bâtons  adjacents

 §  Éclairage jante

 §Moniteur grand écran TFT

Éléments fournis
 §   Équilibreuse de roues RAL 7016 

geodyna® 6800-2 BMW ou en 

alternative geodyna® 6800-2p BMW

 §  Technologie Microprocesseur avec 

autotest

 §  Saisie semi-automatique de toutes les 

données de la roue

 § Fonction marche-arrêt

 §  Mesure de la valeur et de la position 

des déséquilibres en un seul lancé

 §  Stockage de toutes les données 

mesurées

 §Moniteur grand écran TFT

 §  Arrêt automatique en position 

d’équilibrage

 §Mode optimisation

 §Mode masses cachées

 §  Accélération et décélération sans à-coups

 § Interface imprimante

 §  Kit de centrage BMW consistant en une 

contre bride filetée avec 5 écrous de 

centrage à tête conique chargés par 

ressort, bagues de centrage à étages 

de diamètre 56 – 57 mm et diamètre 

72,5 – 74 mm 

 §Garantie 24 mois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 § Diamètre de la jante:

622 mm (8 – 24,5 pouces)

 § Poids roue : 

70 kg max.

 § Largeur pneu : 

530 mm max.

 § Diamètre de la roue : 

950 mm max.

FORFAIT MISE EN SERVICE EN 
FRANCE
400 € (seront facturés séparément par le 

service entretien)

Une formation sur le fonctionnement 

est absolument nécessaire pour un 

fonctionnement correct et efficient de la 

machine. Dès réception de la machine, 

veuillez nous contacter par fax ou par 

courriel à l‘adresse ci-dessous pour 

commander la formation.

Fax : +33 1 34 48 58 70 ou

E- mail : sav.soef@snapon.com

À intervalles réguliers, des cours de 

formation sont dispensés pour ces 

machines au Centre de formation certifié 

WDK à Unterneukirchen/Allemagne.

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande



BDE 2304 BMW

Ce banc à rouleaux pour freins est 

équipé de rouleaux revêtus de 

composite qui sont particulièrement 

robuste. Fonctionnement simple 

et longue durée de vie sont les 

particularités exceptionnelles de ce 

banc d‘essai pour freins. 

Avantages techniques
 §   Facilement commandé depuis le siège 

du conducteur.

 §  Mise à niveau possible pour répondre 

aux exigences du client

BDE 2304 BMW –
Standard analogique CPS

Éléments fournis
 §   Jeu de rouleaux jusqu‘à charge 

essieu 4 t

 §  Caisson écran avec afficheur 

analogique, indiquant gamme 

0 – 8 kN, arrêt d‘urgence

 §  LED 8 digits pour déséquilibre de force 

de freinage, charge essieu et force 

pédale

 §  Télécommande à infrarouges

 §  Plaque de protection des rouleaux, 

articulée sur charnière vers l‘extérieur

 §Garantie 24 mois

BDE 2304 BMW –
Traversant analogique CPS

Éléments fournis
 §  Idem BDE 2304 BMW – Version 

analogique standard CPS, mais avec 

dispositif de levage pneumatique 

supplémentaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 § Charge essieu :  

4000 kg

 § vitesse de ralenti :

5.4 km/h

 § Largeur utile (largeur passage) 

min./max.: 800 – 2200 mm

 § Plage indicative : 

0 – 8 kN

ACCESSOIRES EN OPTION

VERSION ANALOGIQUE

VERSION TRAVERSANTE 

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande

Options supplémentaires sur demande, 

ex. mise à niveau dans voies de test

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande

Options supplémentaires sur demande, 

ex. mise à niveau dans voies de test



ORDINATEUR COMPLET
comprenant imprimante couleur, écran 

TFT 22“, clavier, souris, logiciel de test 

freins et câble de connexion de 15“ du 

caisson écran à l‘ordinateur.

VERSION ORDINATEUR 

VERSION ORDINATEUR 
TRAVERSANTE

ATTENTION

Le personnel auxiliaire et les 

équipements de levage doivent être 

disponibles pour l‘installation.

La préparation du génie civil, les 

raccordements électriques comprenant 

interrupteur électrique et le câblage 

sont des services à la charge de 

l‘utilisateur final.

La formation au fonctionnement (à la 

charge de l‘utilisateur final) doit être 

commandée par :

Fax : +33 1 34 48 58 70 ou

E- mail : sav.soef@snapon.com

L‘installation sera facturée séparément 

par le service entretien.

À intervalles réguliers, des cours de 

formation sont dispensés pour ces 

machines au Centre de formation 

certifié WDK à Unterneukirchen / 

Allemagne.

BDE 2304 BMW

BDE 2304 BMW – 
Standard ordinateur CPS

Éléments fournis
 §   Jeu de rouleaux jusqu‘à charge essieu 4 t

 § Télécommande à infrarouges

 §  Plaque de protection des  rouleaux, 

articulée sur charnière vers l‘extérieur

 §  Meuble ordinateur comprenant 

l’informatique

 §Garantie 24 mois

BDE 2304 BMW –
Traversant Ordinateur CPS

Éléments fournis
 §   Jeu de rouleaux jusqu‘à charge essieu 4 t

 § Télécommande  infrarouges

 §  Plaque de protection des rouleaux, 

articulée sur charnière vers l‘extérieur

 §  Dispositif de levage pneumatique 

abaissable

 §  Meuble ordinateur comprenant 

l’informatique

 §Garantie 24 mois

Mise à jour ASA Livestream  
Depuis le 1er octobre 2011, ASA 

Livestream est obligatoire pour tous 

les contrôles techniques en Allemagne 

(§29 du Code de la Route allemand). Ce 

banc d‘essai de freins est conforme aux 

dispositions des règlements en vigueur 

depuis le 1er octobre 2011.

ASA-Livestream Bridge pour bancs 

d‘essais de freins  (ATTENTION: pas 

d‘interface imprimante)

Prix nets départ usine

sur demande

Pack ASA Livestream pour versions PC du 

banc d‘essai de freins, logiciel compris  

Prix nets départ usine

sur demande

i à j i

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande

Certaines machines sont illustrées avec des options, disponibles avec un supplément de prix. Modifications techniques réservées.  Cod.: 9704 976 · 07/2017

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Tél: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.snapon-equipment.eu

Allemagne
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen

Tél: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.snapon-equipment.de

Austria
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.snapon-equipment.eu

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 

97175 Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX

Tél: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Italie
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Tél: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.snapon-equipment.eu

Royaume Uni
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn Norfolk PE30 4HG

Tél: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.snapon-equipment.co.uk 

PRIX NETS DÉPART USINE
sur demande


