
WORKSHOP
EQUIPMENT

Recommandés par Volkswagen AG

ÉQUIPEMENTS DE GARAGE



L'ÉQUILIBRAGE À SON MEILLEUR NIVEAU

VAS 741 055

 §  L'équilibreuse de roues avec dispositif Power Clamp et 
indicateur lumineux du pointeur laser easyWEIGHT pour 
magasins de pneumatiques, concessionnaires et garages à 
volume d'activité moyen en pneumatiques.
Avec geoTOUCH™ – l'écran graphique tactile –
la VAS 741 055 est aussi intuitive qu'une équilibreuse à 
écran.

Équilibreuse de roues de voitures 

numérique à écran geotouch™

VAS 6309

 §  Pige de mesure geodata® (technologie 3D) pour saisie 

automatique de toutes les données de la roue et mise en 

place des masses adhésives au moyen de l'outil de pose 

des masses breveté et du système AutoStop

 §  Alternativement une mise en place rapide, précise

et simple des masses adhésives avec un pointeur laser 

easyWEIGHT™

 §  Présélection semi-automatique du mode d’équilibrage 

avec easyALU™

 § Programme masses cachées

 §Arrêt de la roue à la position de pose de la masse 

 §Mode optimisation breveté

 § Profils utilisateurs multiples

 §Système d‘éclairage de la jante et miroir

 § Technique brevetée du plan virtuel de mesure VPM

 §  Également disponible avec système de serrage

électromécanique Power Clamp™g

Équilibreuse avec afficheurs

à cristaux liquides grand format

geodata®

Une technologie brevetée pour 

un placement précis des masses 

d'équilibrage.

Power Clamp™

Le dispositif de serrage

Power Clamp™ assure un

blocage sans effort, sûr, précis 

et rapide de la roue.



Programme d'optimisation
Élimine les problèmes de

vibrations et améliore le confort 

de conduite.

Point haut de la jante

Point lourd et dur du pneu

Smart Sonar™
La saisie automatique de la 

largeur de jante augmente la 

productivité tout en évitant le 

risque d'entrées erronées.

VAS 741 057

 §Dispositif Power Clamp™ à couple contrôlé
 §  Avec le geoTOUCH™ – grand écran graphique tactile 10" –
la VAS 741 057 est aussi intuitive qu'une équilibreuse à écran.
 §  Saisie semi-automatique de l'offset et du diamètre de la jante 
avec bras de jauge 2D geodata® et acquisition automatique de 
la largeur de la jante avec Smart Sonar™
 §  Arrêt en position: en touchant la valeur de déséquilibre sur 
l'écran, la roue est automatiquement indexée en position 
correcte.
 §  easyWEIGHT™: indicateur lumineux du pointeur laser pour 
positionner avec précision les masses adhésives
 §  Présélection semi-automatique du mode d'équilibrage avec 
easyALU™
 §  Mode masses divisées, minimisation et optimisation des masses
 §  Éclairage de la jante iLED™ – nouveau, technologie à LED très 
forte luminosité
 §  Protection de la roue télescopique brevetée – pas d'espace 
supplémentaire nécessaire derrière la machine
 §  Possibilité d'impression en réseau – Compatible avec réseau ASA
 § Technique de mesure VPM pour une précision sans compromis

VAS 741 059
 §  Identique au modèle VAS 741 057, avec élévateur de roue 
supplémentaire intégré

VAS 741 017

 §  Scanner de jante pour
– profil jante automatique et sans contact

 –  sélection automatique du mode d'équilibrage et de la

position des masses

 – acquisition automatique du diamètre et de l'offset de la jante
 §  Smart Sonar™ pour une acquisition automatique sans contact 
de la largeur de la jante
 §  easyWEIGHT™: indicateur lumineux du pointeur laser pour 
positionner avec précision les masses adhésives
 §  Positionnement alternatif de masses adhésives avec le bras 
geodata
 §Dispositif Power Clamp™ à couple contrôlé
 §  Arrêt en position: en touchant la valeur de déséquilibre sur 
l'écran, la roue est indexée en position correcte.
 § Technique de mesure VPM pour une précision sans compromis
 §  Protection de la roue télescopique – aucun espace
supplémentaire à l'arrière n'est nécessaire
 §  Éclairage de la jante pour faciliter l'application du bras de jauge 
geodata
 § Programmes de réduction et d'optimisation du déséquilibre
 §  Possibilité d'impression en réseau – Compatible avec réseau ASA

 §VAS 741 019
 §  Identique au modèle VAS 741 017, avec élévateur de roue 
supplémentaire intégré

Équilibreuse de roues à écran

geotouch™ Équilibreuse de roues à écran tactile



L'ÉQUILIBRAGE À SON MEILLEUR NIVEAU

VAS 6311A

Caractéristiques supplémentaires remarquables

de la VAS 6311A:

 §  Technologie caméra 3D unique permettant d’identifier 

différents défauts de l’ensemble pneu et jante, y compris 

bande de roulement, flanc de pneu, portée du talon, 

rebord de jante

 § Cinq caméras 3D scannent le pneu et la jante pour fournir:

 –  Un profiling automatique sans contact avec saisie

auto matique des déport, diamètre et largeur des jantes.

 –  Sélection automatique du mode d'équilibrage, de la 

position des masses et repérage des bâtons.

 §  Diagnostic du voile et faux-rond de la roue et mesure du 

balourd en un seul cycle rapide

 §  Le diagnostic avancé comprend la mesure de la traction 

latérale (conicité du pneu) ainsi que la mesure et l'analyse 

de l'usure des sculptures. Il aide au diagnostic pour le 

contrôle de géométrie et la prévision de l’usure des pneus

 §  Visualisation des résultats du diagnostic en graphiques 

couleur 3D

Le diagnostic de roue convivial

Arrêt en position
Dès que l‘opérateur touche

la valeur du balourd sur l‘écran, 

la roue tourne automatiquement 

en position d'équilibrage.

Pointeur laser easyWEIGHT™
La solution rapide,simple et

précise pour la mise en place 

des masses adhésives sur la 

roue.

VAS 741 029

Outre les avantages de la VAS 741 019, cette équilibreuse à 

productivité élevée offre les caractéristiques suivantes:

 §  Diagnostic du faux-rond de la roue et mesure du balourd 

dans un seul cycle RAPIDE. C’est la solution moderne et 

hautement productive aux vibrations de la roue –

intuitif et sans effort. Elle permet de remédier aux

vibrations causées par le faux-rond de la roue sans nuire à 

la productivité.

Équilibreuse avec écran tactile, saisie 

automatique et sans contact des 

données de roue, fonction diagnostic 

et lève-roue intégré



VAS 741 043

Caractéristiques supplémentaires de la VAS 741 043:

 §Montage / démontage de roues larges jusqu‘à 15 pouces

 §  Le châssis à profil surbaissé garantit une hauteur de

travail ergonomique même en cas de roues très larges

 §  Le positionnement vertical de la tête de montage se fait de 

manière pneumatique – tous les réglages se font par un 

seul commutateur – rapide et ergonomique

VAS 741 041

 §Avec certification wdk 

 §  Technologie Inverter permettant de toujours utiliser la plus 

haute vitesse en fonction du couple appliqué

 §  Vérin de décollage à double effet positionné à droite de 

la machine avec pelle à inclinaison réglable suivant le 

diamètre de la roue et réglable en trois positions pour une 

efficacité et une flexibilité élevées.

 §  Espace de sécurité entre la jante et la tête de montage

réglé automatiquement au blocage

 §  Outil de montage/démontage conventionnel

(plage de fonctionnement 8” – 24”) 

 §  Plateau tournant à mors coulissants. Deux vérins offrent 

une force de serrage supérieure de 30 – 40 % par rapport 

aux machines à un seul vérin

 §  Potence à basculement pneumatique, commandée par 

pédale, bloquée en position de travail

 §  Casier avec manomètre intégré et quatre compartiments 

ergonomiques pour valves, outils et accessoires, fixé sur 

une colonne séparée

 §  Gonfleur commandé par pédale, avec valve de gonflage 

rapide

Testé Testé

DES DÉMONTE-PNEUS RÉPONDANT
À CHAQUE BESOIN

Le démonte-pneus à potence

basculante et 2 vitesses Le démonte-pneus pour des roues de 

15 pouces de large

Technologie inverter
La technologie inverter est la 

solution idéale pour les ateliers 

à haut rendement. Elle garantit 

la vitesse maximale possible en 

fonction du couple appliqué.

Rotation
(rpm)

18

7

Couple
(Nm)

1200

Bec de démontage
Le bec de démontage intégré 

rend superflu le levier de 

montage.



DES DÉMONTE-PNEUS RÉPONDANT
À CHAQUE BESOIN

VAS 6346 C

 §Avec certification wdk 

 §  Plage de serrage extérieur jusqu’à 26 pouces, avec

adaptateurs en option jusqu’à 30 pouces

 §  Espace de sécurité entre la jante et la tête de montage 

réglé automatiquement au blocage

 §  Technologie inverter pour le mandrin à 2 vitesses

(7/14 tr/mn) optimise couple et vitesse suivant les

besoins de montage et de démontage

 §Vérin de décollage à double effet

 § Pelle de décollage articulée, réglable en 2 dimensions

 §  Commande pneumatique de l’avancement et du blocage 

de la tête de montage

 §  Potence à basculement pneumatique commandée par 

pédale, bloquée en position de travail

 § Plateau à mors coulissants auto-centrés 

 §  Gonfleur commandé par pédale, avec valve de gonflage 

rapide

 §  Casier à valves, avec manomètre de précision intégré 

conçue

TestéTeTT sté

Le démonte-pneus à potence

basculante et serrage extérieur

de 26 pouces maximum

Testé

VAS 741 031

 §  Certification wdk

 §  Conception conventionnelle de la tête de montage et du 

levier de montage ainsi qu'un décolleur latéral actionné 

par pédale

 §  Flasque avec serrage électromécanique innovant par le 

trou central de la jante:

 §  Commande automatique de la vitesse par inverter pour 

choisir la vitesse maxi possible en fonction du couple 

appliqué:

 –  Première vitesse de 7 tr/mn pour accomplir les tâches 

délicates

 –  Deuxième vitesse de 7 à 20 tr/mn –

choisie automatiquement en fonction du couple

 § Potence basculante

 §  Aide au montage pneumatique pour un travail en toute 

sécurité – avec rouleau pousse-talon

 § Canon à air

 § Lève-roue pneumatique

TeTT sté

Solution intelligente de serrage 

innovant par le trou central

Lève-roue
Rapide et ergonomique. Ménage 

les efforts de l'opérateur en cas 

de grandes roues lourdes.

Tête de montage
conventionnelle
Le VAS 6345 C est équipé

d'une tête de montage

conventionnelle.



Testé

VAS 6824

 §  La tête de montage automatique avec bec de démontage 

intégré remplace le levier de montage conventionnel –

rapide sur les pneus standard et les pneus à flancs rigides

 §  Décolleur double disque à synchronisation électronique – 

rapide, facile, ergonomique et sans effort. 

 §  Un flasque de serrage central permet un blocage rapide, 

précis et sûr par le trou central de la roue.

 §  Le pousse-talon pneumatique préserve les jantes, tandis 

que le pousse-flanc facilite le démontage des pneus à 

flancs rigides.

 §  Un lève-roue ergonomique permet de ménager les efforts 

à l’opérateur en cas de grandes roues lourdes.

 §  Un moteur à deux vitesses commandé par inverter et

un couple élevé à bas régime permettent d'obtenir de 

meilleurs résultats au montage et au démontage.

 §Gonfleur à pédale et canon à air supplémentaire.

 § Pointeur-laser pour le réglage de la tête de montage.

TeTT sté

Le démonte-pneus semi-automatique 

à décollage dynamique

Testé

VAS 6616

La machine se distingue par des processus de travail

dynamiques, une puissance maîtrisée et une grande

précision. Elle garantit ainsi une qualité de montage

optimale, car toutes les tâches sont effectuées avec

efficacité, tout en ménageant les pneus, les jantes et en 

réduisant l'effort de l'utilisateur.

 §  Détection sans contact du contour de la jante au moyen 

d'un scanner laser.

 §  Commande automatique des outils de montage et de

démontage: l'opérateur lance les opérations sur la console 

de commande.

 §  Le lève-roue permet un positionnement automatique,

précis et confortable des roues sur le flasque de serrage.

 §  Serrage hydraulique de la roue sur le flasque de serrage à 

l'aide de l'écrou à serrage rapide.

 §  Décollage dynamique, et donc sans dommage, grâce aux 

disques décolleurs qui suivent le contour de la jante.

 §  Montage et démontage préservant les pneus et les jantes 

grâce à des outils spécialement conçus à cet effet.

 §  La console de commande est placée à une hauteur de 

travail idéale, ce qui permet de diriger et de superviser 

chaque étape de travail avec un maximum de confort.

TeTT sté

Le démonte-pneus automatique

à décollage dynamique

Décolleur
Unique en son genre, le

décolleur double disque assure 

un décollage rapide, facile et 

ergonomique du talon, tout en 

préservant le pneu et la jante.

Lève-roue
Le potentiomètre mesure

automatiquement le diamètre de 

la roue, dès qu'elle est placée 

sur le lève-roue.



VAS 701 001

 §  L'appareil s'ajuste plusieurs fois par seconde.

 §  Les caméras suivent automatiquement le véhicule lorsqu'il 

se déplace – ce qui garantit le haut degré de précision et 

de productivité qu'un atelier est en droit d'attendre d'un 

appareil de contrôle de géométries.

 §  Mesure standard de la hauteur de caisse au moyen de 

cibles qui se fixent simplement par des ventouses sur le 

passage de roue du véhicule. La hauteur de caisse est 

alors mesurée, et les données du véhicule sont corrigées 

automatiquement en conséquence – sans aucune entrée 

manuelle.

 §  Les caméras ultra-haute définition détectent les quatre 

cibles montées sur les roues. Il s'agit de cibles passives:

elles fonctionnent sans branchement ni câble 

d'alimentation électrique. Un simple déplacement de 20 

cm du véhicule en arrière et en avant permet d'obtenir 

immédiatement les mesures de parallélisme et de

carrossage.

 §  Une caméra supplémentaire (VAS 701 001/1) permet la 

prise en charge des régulateurs ADR/ACC et les autres 

systèmes d'aide à la conduite (fourniture standard).

Cibles pour la mesure de la 
hauteur de caisse
Les nouvelles cibles de la

hauteur de caisse sont stockées 

sur un support téléscopique 

vertical à l’intérieur du meuble. 

Caméra VAS 701 001/1 destinée 
au contrôle des systèmes 
d'aide à la conduite
Une caméra supplémentaire 

pour la prise en charge des 

assistants à la conduite tels que 

ADR/ACC et autres est fournie 

d'origine.

Contrôle de plausibilité

 §  Les nouvelles suspensions multiples et complexes des 

voitures modernes demandent une précision de plus en 

plus importante des mesures. La solution: le contrôle 

de plausibilité qui permet de contrôler jour par jour la 

précision de l'appareil de contrôle et d'en assurer le 

fonctionnement correct suivant les spécifications. Grâce à 

cette fonction unique du logiciel, l'opérateur est  à même 

de vérifier l'appareil et le poste de travail en seulement 4 

étapes. Sur demande du client, l'opérateur peut imprimer 

un protocole.

Disponible aussi avec caméra de systèmes d'aide à la 
conduite.

Contrôle de géométries flexible –

avec contrôle de plausibilité

CONTRÔLE DE GÉOMÉTRIE DES ROUES
AVEC TECHNOLOGIE 3D



ACCESSOIRES

Roues VL

4029029 Contre-bride FP VAG

Pour Volkswagen, Audi, 

Seat et Skoda

Entraxes:

5 x 100/112/120/130 mm; 

5 x boulons 80 mm

4028856 Jeu de serrage Porsche 

STANDARD 

Comprend bague à 

faible conicité C

Ø = 71,5–74,2 mm, 

bague de serrage

4030969 Jeu de serrage Porsche 

GT2/GT3/Turbo 

Comprend douille de 

serrage plastique,

bague de centrage

Porsche Ø = 84 mm

Pour jantes Porsche à 

verrouillage central sur 

Porsche GT2/GT3/Turbo

30344 Bague de centrage

Ø1 = 57 mm,

Ø2 = 71,6 mm

Pour VW, Audi, Porsche

26445 Bague à faible conicité A 

Ø = 56,5–58,6 mm

26447 Bague à faible conicité C 

Ø = 71,5–74,2 mm

Pour Audi Q7 et Porsche

26449 Bague à faible conicité E 

Ø = 65,9–67,7 mm

26451 Bague à faible conicité G 

Ø = 54,5–56,2 mm

26452 Bague à faible conicité H 

Ø = 52–54,2 mm

30348 Bague à faible conicité I 

Ø = 66,5 mm

Pour Audi A5 à partir de 

2010; tous les modèles 

sauf Q7

Roues VUL

24936 Cône de centrage

Ø 113–170 mm

Pour jantes acier et

alliage léger avec trou 

central de Ø 114–169 mm, 

lorsque le côté extérieur

du trou central est usiné 

avec une précision

suffisante.

Ne peut être utilisé que 

de l’extérieur et

uniquement avec 

l’entretoise 24937.

25790 Cône de centrage

Ø 195–214 mm

Pour jantes VUL ou 

jantes en acier avec trou 

central de Ø 196–213 mm. 

Roues d’un poids maxi 

de 65 kg. Diamètre

extérieur maxi 900 mm. 

Ne peut être utilisé que 

de l’extérieur et

uniquement avec 

l’entretoise 24937.

24937 Entretoise plastique 

pour roues VUL 

Pour jantes VUL à serrer 

sur l’équilibreuse avec 

les cônes de centrage 

spéciaux (réf. 24936 

et 25790) ou avec un 

contre-bride.

35382 Jeu de centrage

VW Crafter

Entraxe 6 x 130 mm

35383 Jeu de centrage

VW Crafter

Entraxe 6 x 205 mm

4026401 Jeu d’accessoires VUL

Pour les roues VUL. 

Comprend une

entretoise et un cône 

122–172 mm

Un choix d’accessoires pour les équilibreuses de roue VAS figurant dans cette brochure.
Nous recommandons les accessoires suivants pour l’équilibrage des roues VL:



ACCESSOIRES

Pneus VL –

VAS 741 041, VAS 741 043 et VAS 6346 C

4029455 Adaptateurs “+4” pour 

mors coulissants

Pour augmenter la plage 

de serrage extérieur de 

4” tout en diminuant la 

largeur de jante maxi 

d’environ 1,5”,

1 jeu = 4 pièces

4030319 Garnitures plastiques 

pour tête de montage

5 garnitures jante,

5 garnitures AR, 2 vis 

Pneus VL –

VAS 741 031, VAS 6824 et VAS 6616

EAA-

0410G88A

Kit de serrage pour 

jantes fermées

Pour le serrage des 

jantes sans trou central, 

avec dispositif de

serrage compact.

VAS 741 031

4030515 Kit de serrage pour 

jantes fermées

Pour le serrage des jantes 

sans trou central, avec 

dispositif de serrage 

compact. VAS 6824

4031036 Kit de serrage pour jantes 

fermées

Pour le serrage des jantes 

sans trou central, avec 

dispositif de serrage 

compact. VAS 6616

EAA-

0363G30A

Boulons

Pour le serrage de 

roues pour AUDI Q5 et 

Q7 avec kits de serrage 

EAA0410G88A, 4030515, 

4031036;

5 Boulons; diamètre de 

tête sphérique 28 mm

EAA-

0363G40A

Boulons

Pour le serrage de 

roues pour AUDI A7 et 

A8 avec kits de serrage 

EAA0410G88A, 4030515, 

4031036;

5 Boulons; diamètre de 

tête sphérique 25,6 mm

Pneus VUL  –

VAS 741 041, VAS 741 043, VAS 6674 et VAS 6346 C

4027629 Adaptateurs VUL 17,5 

pouces

1 jeu = 4 pièces

EAK-

0279G86A

Lève-roue pour

VAS 741 041

EAK-

0279G87A

Lève-roue pour

VAS 741 043 et VAS 6674

4026401 Lève-roue pour

VAS 6346 C

Pneus VUL –

VAS 741 031, VAS 6824 et VAS 6616

4030486 Kit VUL

Pour le serrage de roues 

VUL et fourgonnettes sur 

VAS 741 031

4031033 Kit VUL

Pour le serrage de roues 

VUL et fourgonnettes sur 

VAS 6616

EAK-

0317G76A

Jeu de cônes 75 mm

Cônes de centrage,

75 mm, pour le serrage 

de la roue. 1 jeu =

5 cônes plastiques 

VAS 741 031 et VAS 6824.

EAK-

0317G77A

Jeu de cônes 126 mm

Cônes de centrage,

126 mm, pour le serrage 

de la roue. 1 jeu =

5 cônes plastiques 

VAS 741 031 et VAS 6824.

EAK-

0317G78A

Jeu de cônes 145 mm

Cônes de centrage,

145 mm, pour le serrage 

de la roue. 1 jeu =

5 cônes plastiques 

VAS 741 031 et VAS 6824.

Un choix d’accessoires pour les démonte-pneus VAS figurant dans cette brochure.



Équilibreuses VAS 741 055 VAS 741 057 VAS 741 059 VAS 6309

Diamètre trou central de jante mm 43 – 116 43 – 116 43 – 116 43 – 116

Vitesse de mesure tr/m > 200 > 200 > 200 > 200

Plage d'entrée:

– Largeur de la jante (autom.) Pouces 1 – 20 (3–15) 1 – 20 (3–15) 1 – 20 (3–15) 1 – 20

– Diamètre de la jante (autom.) Pouces 8 – 25 8 – 30 8 – 30 8 – 25

– Diamètre de jante (man.) Pouces 8 – 32 8 – 32 8 – 32 8 – 30

Largeur max. de la roue mm 508 508 508 530

Diamètre max. de la roue mm 1050 1050 1050 950

Poids max. de la roue kg 70 70 70 70

Dimensions (l x P x h) mm 1838x878x1834 1380x1020x1570 1940x1020x1570 1365 x 910 x 1375

Poids kg 140 160 170 148

Alimentation électrique 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Démonte-pneus VAS 741 041 VAS 741 043 VAS 6346 C

Plage de serrage intérieur Pouces 12 – 24 12 – 24 14 – 26

Plage de serrage extérieur Pouces 10 – 24 10 – 24 12 – 26

Largeur max. de la jante Pouces 12 14 16

Largeur max. du pneu Pouces 13 15 17

Diamètre max. de la roue mm 1000 1000 1200

Poids max. de la roue kg 70 70 70

Capacité max. de décollage mm 392 392 410

Dimensions (l x P x h) mm 1220 x 1700 x 1870 1350 x 1800 x 1920 1720 x 1920 x 2260

Poids kg 300 310 440

Alimentation en air comprimé bar 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Alimentation électrique 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse de rotation du plateau tr/m 7 / 7 – 18 7 / 7 – 18 7 / 7 – 14

Démonte-pneus VAS 741 031 VAS 6824 VAS 6616

Plage de serrage intérieur Pouces 12 – 26 12 – 30 12 – 30

Plage de serrage extérieur Pouces – – –

Largeur max. de la jante Pouces 14 14 16

Largeur max. du pneu Pouces 15 15 17

Diamètre max. de la roue mm 1120 1200 1200

Poids max. de la roue kg 70 70 70

Capacité max. de décollage mm 390 717 –

Dimensions (l x P x h) mm 1850 x 1960 x 2270 2200 x 1900 x 2300 1290/1350 x 2240 x 1850

Poids kg 485 430 820

Alimentation en air comprimé bar 8 – 12 8 – 12 8 – 12

Alimentation électrique 230 V 1ph 50/60 Hz

Vitesse de rotation du plateau tr/m 7 / 7 – 20 7 / 14 7 / 14

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS



Certaines machines sont illustrées avec des options disponibles à prix supplémentaire. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. Cod.: 9702 589 · 01/2018

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS

Équilibreuses VAS 741 017 VAS 741 019 VAS 741 029 VAS 6311A

Diamètre trou central de jante mm 43 – 116 43 – 116 43 – 116 43 – 116

Vitesse de mesure tr/m > 200 > 200 > 200 > 200

Plage d'entrée:

– Largeur de la jante (autom.) Pouces 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8) 1 – 20 (3–15,8)

– Diamètre de la jante (autom.) Pouces 14 – 26 14 – 26 14 – 26 8 – 32

– Diamètre de jante (man.) Pouces 8 – 32 8 – 32 8 – 32 8 – 32

Largeur max. de la roue mm 508 508 508 508

Diamètre max. de la roue mm 1050 1050 1050 950

Poids max. de la roue kg 70 70 70 70

Dimensions (l x P x h) mm 1940 x 1020 x 1570 1940 x 1020 x 1570 1940 x 1020 x 1570 1450 x 990 x 1710

Poids kg 160 170 183 210

Alimentation électrique 230 V, 1 ph / 50/60 Hz

Contrôle de géométrie VAS 701 001 Plage de mesure Résolution

Parallélisme roue par roue AV / AR ± 35° 1‘

Parallélisme global AV / AR ± 60°/40° 1‘

Angle de braquage max. 50° 1‘

Carrossage AV / AR ± 55° 1‘

Chasse AV ± 30° 1‘

Angle d'inclinaison de pivot ± 30° 1‘

Angle de poussée ± 35° 1‘

Pour de plus amples détails et données techniques, 
aller dans la section relative aux machines VAS:

www.hofmann-france.fr

www.johnbean-france.fr

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

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.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


