
UN PROCESSUS D'ÉCOULEMENT PRÉCIS EN 2 ÉTAPES

- assure la satisfaction du client ou
imprime vers une imprimante WIFI locale

La tablette portable indique à l'opérateur quand il doit s'arrêter et quand il
doit avancer pendant le processus de sortie. Il n'y a plus d'incertitude et la
productivité de l'atelier s'en trouve accrue.

- augmenter les revenus de la boutique et maximiser le retour sur investissement de votre boutique

- toujours avoir des lectures en direct tout en faisant des ajustements

Le kit d'aimants standard peut être collé
au dos de la tablette, ce qui permet de la
positionner sur le chariot, directement
sur l'ascenseur ou le véhicule pendant les
processus de mesure.

Installation et mise en place
rapides
Peut être utilisé dans
plusieurs baies
Fonctionne sur n'importe
quelle piste d'ascenseur avec
le kit d'alignement
Chariot mobile avec capteur
intégré 
Chargeurs - batteries longue
durée fonctionnent toute la
journée 
2 têtes de mesure avant et 2
arrière de mesure avant et
arrière avec 2 caméras CCD
chacune
Pinces à pneu 4 points (2
paires)

Le chariot d'alignement portable peut
être positionné n'importe où dans la
baie pour une commodité maximale
dans l'atelier.

ALIGNEUR POUR TABLETTE MOBILE

CARACTÉRISTIQUES

Le système d'alignement sur table est l'utilisation ultime de l'espace de l'atelier

RAPPORT D'ALIGNEMENT PERSONNALISÉ ENVOYÉ PAR
COURRIEL DIRECTEMENT AU CLIENT 

SYSTÈME D'ALIGNEMENT SANS ORDINATEUR 
– aucune réparation ou mise à jour coûteuse de l'ordinateur n'est nécessaire

TÊTES DE MESURE SANS FIL COMMUNIQUENT PAR WIFI
– pas de câbles ni d'interruptions pendant le processus d'alignement

AUCUNE TAILLE MINIMALE DE BAIE REQUISE
- sans fil avec la mobilité nécessaire pour se déplacer de baie en baie avec facilité

L'ALIGNEUR PORTABLE AVEC TABLETTE PORTABLE
SE CONNECTE VIA WIFI 

ABORDABLE, SANS TOUR ET PEU ENCOMBRANT

NOUVEAU DE RAVAGLIOLI

RAVTD2.0

PAS DE PC



Toutes les têtes de mesure comprennent un roulement
sur l'arbre et l'arrière droit comprend un codeur pour
accélérer le processus de rodage. codeur pour accélérer
le processus de rodage. 
Les 4 têtes de mesure se chargent lorsqu'elles sont
stockées sur le chariot. 

Les spécifications des produits, les numéros de pièces, les images et les descriptions
des composants peuvent être modifiés sans préavis ni responsabilité. 

DES INSTRUCTIONS ANIMÉES ET DES GRAPHIQUES
MIS À JOUR GUIDENT LE PROCESSUS D'ALIGNEMENT

NOUVELLES TÊTES DE MESURE AVANT ET ARRIÈRE

OPTIONAL EQUIPMENT

Conception de pointe pour les capteurs sans fil 

UNITÉ D'ALIGNEMENT OPTIQUE

VENTES: 
514-
sales@filcoinc.com
 

CLAVIER 

DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE 3D RUN OUT INFO

AJUSTEMENTS ANIMÉS DE L'ALIGNEMENT & AFFICHAGE FACILE 

Toutes les caractéristiques des deux essieux du véhicule sont
mesurées par 4 têtes de mesure CCD. Chaque tête de mesure
comprend 2 caméras CCD.  

LED VERT 
s ignaux lors  de la
charge.  
LED ROUGE
signaux lorsque
l'unité est en marche.

BOÎTIER DE BATTERIE

OPTIQUE TOE-IN

INCLUT le programme Spoiler pour les véhicules abaissés 
- activé automatiquement pour mesurer les carrosseries des voitures sportives et
tunées.

Effectuez des évaluations,
ajustez les relevés et

collectez les données du
véhicule n'importe où

dans la baie.

955-8870 / 1-888-837-6452
Pour plus d'information:

Montreal, QC 
H1G 5H6

Les Equipements & Services Filco Inc.
10740 Avenue Racette

 www.filcoinc.com

- Tablette
- Kit aimants adhésifs pour la
tablette
- Panneaux muraux pour les
capteurs avec prise de charge
USB, port de point d'accès
d'accès et support de tablette

- 8 capteurs CCD avec roulements, 1
encodeur et des fiches de prises de
charge rapide
- Paire de plateaux tournants
S110A7/P
- 1 abaisseur de pédale de frein
- 1 blocage de volant
- 2 paires de pinces à 4 points
STDA33EU pinces à quatre points

STDA156 STDA155 STDA157
2 panneaux
muraux

2
Pinces de maintien de
chariot, dépresseur de
pédale de frein, blocage de
volant 

4 supports pour fixer les pinces
au mur.
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RAVTD2.0WIFI inclus:

4

4   STDA35E/S
2 paires de pinces 3 points auto-
centrées, pour jantes de 8'' à 24''
avec bras à verrouillage rapide
diamètre du pneu de 480 à 910 mm
Pour les modèles WD et WS

Scanner pour la
sélection des véhicules


