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2.0 Appareils de mesures d'essieux

Avantages pour vous:

–  Technologie ultra-moderne Ravaglioli

– Assortiment complet d'accessoires

– Technique de contrôle conforme 
à l'équipement d'origine

– Maniement ultra-simple

– Fiabilité du service de livraison

– Solutions sur mesure, planifi cation 
compétente et conseils sur site

– Démonstrations sur site

Appareils de mesures d'essieux Ravaglioli pour VT et utilitaires 2.01

Accessoires pour appareils de mesures d'essieux 2.03

Plateau mobile de mesure de voie 2.03
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Appareils de mesures d'essieux

Les caméras en temps réel permettent 
de régler la voiture très rapidement et avec 
une grande précision sans réfl exes lumi-
neux gênants. L’affi chage numérique sur le 
détecteur indique le diagnostic et le niveau 
de l’accu. Avec la version «B», analyse 
rapide de géométrie sans fi l et changement 
rapide d’accu, avec possibilité de recharger 
l’accu directement sur le détecteur.  

Appareil de mesure d’essieux 3D de Ravaglioli

Appareil de mesure d’essieux 3D avec fi xation rapide à 3 points 

sans compensation et plateaux pivotants

Recherche automatique de cible avec un système de caméras à 
5 mégapixels en temps réel hautement sophistiqué qui compense 
automatiquement toutes les inégalités longitudinales et transversales 
du pont de géométrie à n’importe quelle hauteur de travail.  

L’installation peut se fi xer sur les ponts de géométrie existants 
et n’a pas besoin d’un grand rayon d’action comme c’est généralement 
le cas avec les appareils de mesure d’essieux 3D. Le montage 
sur fosse est également possible s’il n’y a pas de bords gênants. 
Les détecteurs qui se fi xent sur le chemin de roulement se 
positionnent automatiquement en fonction de la largeur de voie 
et de l’empattement.   

No de com. RAVTD3000ATS-B

3-D

Convertisseur de données 
de mesure target «Quickspanner»

Grâce à la saisie 
de données 3D, 
pas besoin de 
corriger la 
coaxialité

Avantages

Appareil de contrôle de la géométrie 3D

Peu encombrant

Pas d’interruption

Conçu pour 
l’utilisation mobile. 
Plusieurs points de 
mesure possibles
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Appareils de mesures d'essieux
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Appareil de contrôle de la géométrie informatisé avec 8 senseurs 

CCD, transmission Bluetooth

Transmission des données par infrarouge entre les capteurs. 
Transmission Bluetooth jusqu’à la console. Liberté de mouvement 
dans différentes positions de travail.

– 8 senseurs CCD
– Alimentation par batteries rechargeables d’une grande longévité
– La console sur roulettes contient l’ordinateur, l’imprimante et le 

moniteur
– La transmission à infrarouge fonctionne sans problèmes même 

dans des conditions lumineuses critiques
– Remote Control: clavier à fonction de télécommande
– LED Repeater: tous les convertisseurs de données de mesure 

dotés d’affi chage avec amplifi cateur synoptique à DEL
– Quick Charge: logement de détecteur avec dispositif chargeur 

de batterie
– Compartiment de rangement pour supports et accessoires

Equipement standard

– Plaques tournantes : diamètre 310 mm. capacité 1000 kg
– 1 paire de supports 4 points auto-centrants avec griffes amovibles
– 1 console complète d’ordinateur, clavier, moniteur 19”, imprimante 

et chargeur de batteries
– 2 détecteurs avant
– 2 détecteurs arrière
– 2 paires de griffes 4 points STDA33EU
– 1 paire de plateaux pivotants S110A7
– 1 pousse-pédale de frein
– 1 dispositif pour le verrouillage de la direction
– Instructions d’utilisation sur CD

No de com. RAVTD1780WS

Appareil de contrôle de la géométrie informatisé de Ravaglioli

Remote Control

LED Repeater
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Appareils de mesures d'essieux

Supports auto-centrants à 4 points

– 2 pièces
– y compris griffes longues amovibles
– Le support de tête de mesure est réglable verticalement et s’adapte ainsi au châssis

No de com. STDA30

Accessoires pour appareils de mesures d'essieux

Supports auto-centrants avec dispositif de serrage rapide

– 2 pièces
– Y compris support de roue et griffes métalliques

No de com. STDA48E 18-28

Goniomètre pour TDA 29

– 2 pièces

No de com. STDA29

Plaques tournantes pour VT

– 2 pièces

No de com. STDA124

Plateau mobile de mesure de voie «HABE»      

– Plateau mobile de mesure de voie «HABE»
– Prêt à fonctionner en tout temps
– Mobilité et maniabilité
– Mesures rapides et précises
– Echelle avec graduation en mm
– Plateau de mesure de voie «HABE»: la méthode la plus rapide et la plus sûre de contrôler 

le parallélisme des roues
– Plateau de mesure «HABE»: pour tout atelier, un système qui a fait ses preuves
– Plateau de mesure de voie pouvant être utilisé sur tout sol plat et régulier  

No de com. HABE-2
No de com. HABE-4

Plateau mobile de mesure de voie


