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14.0 Technique anti-pollution

Entretien anti-pollution  14.01

Compte-tours   14.02

Avantages pour vous:

– Technologie des plus modernes 
du fabricant leader du marché

–  24 mois de garantie

– Enorme gamme d'accessoires



www.derendinger.ch
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Technique anti-pollution

Une affaire de propreté:

analyse effi cace des émissions 

sur les véhicules modernes.

Plus qu’un simple test d’échappement. 

Pour tester et réduire les rejets de polluants avec une tech-
nique de mesure modulaire, en respect de la législation 
la plus récente et avec une extrême précision, le garage a 
besoin d’un équipement robuste, d’avenir, doté d’un guidage 
clair de l’utilisateur et d’une utilisation aisée. Les analyseurs 
de gaz d’échappement Bosch se distinguent par leur mani-
pulation simple et rapide. Tous les appareils fonctionnent 
de façon extrêmement effi cace et offrent une documenta-
tion des résultats mesurés et diagnostiqués bien adaptée au 
client. Ils sont d’une grande facilité d’emploi. Leur concep-
tion modulaire, leur haut niveau de qualité, leur technique de 
mesure novatrice en font un investissement d‘avenir.

Les avantages

Du simple contrôle antipollution à l’analyse complète 
du système d‘échappement, Bosch met à la disposi-
tion du garage tout ce dont il a besoin:

  Le système de diagnostic des gaz d’échappement 
pour le contrôle antipollution

  Le système de diagnostic des gaz d’échappement 
pour le diagnostic des défauts

  Le système de maintenance modulaire évolutif de 
l’échappement 
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Technique anti-pollution
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Entretien anti-pollution/compte-tours 

Entretien anti-pollution Bosch, pour moteurs diesel et à essence

– Technologie Bosch de compte-tours la 
plus récente, par B+/B-

– Moniteur TFT aux couleurs brillantes
– Faibles frais d'entretien
– NOUVEAU: diagnostic OBD, avec impression
 
BEA 150 Edition version pour moteurs diesel   No de com. 0 684 105 153
BEA 250 Edition version pour moteurs à essence   No de com. 0 684 105 253
BEA 350 Edition version pour moteurs à essence et diesel  No de com. 0 684 105 353

Compte-tours BEA 040 

– Compte-tours universel pour VT, PL et motos, 
pour moteurs diesel ou à essence

– Mesure des tours pour régimes stationnaires ou dynamiques
– Le palpeur combiné est placé dans le véhicule au moyen d'un support magnétique et 

mesure les régimes par les vibrations et le bruit du moteur
– Ajustage du nombre de cylindres superfl u
– Fonctionnement indépendant de tous les signaux électriques du moteur
– Autocalibrage automatique et contrôle de fonctionnement
– Combiné aux testeurs Bosch (BEA 810, BEA 840, BEA 850, BEA150, BEA 250, BEA 350, 

BEA 450, BEA 460, ESA, FSA7xx), fonctionne comme ballast

No de com. 1 687 023 673
(Modèle précédent BDM 300 1 687 023 489)

Compris dans le prix

Matériaux et substances pour service

Accessoires spéciaux

 Désignation BEA 150 BEA 250 BEA 350
  (diesel) (essence) (mixte)
Appareil de commande et affi chage   

Clavier de PC   

Chariot   

Logiciel du système   

Câble de branchement B+/B-, longueur 3 m   

Câble de branchement TN/TD   

Sonde pour température de l'huile, pour VT   

RTM 340, câble de branchement,   – 
sonde VT et tuyau compris 
BEA AMM, sonde pour VT  –  
et tuyau (longueur 8 m) compris    
Télécommande à infra-rouge  – 

Câble d'adaptateur pour OBD, longueur 5 m   

 Désignation No de com. Nombre
Filtre pour conduite KL 130 F 4
Filtre à charbon actif pour gaz 0 1 687 432 014 1
Gaz d'étalonnage G040-3-303 1
Papier 1 681 420 028 1
Sonde O2 1 687 439 024 1

 Désignation No de com. BEA 150 BEA 250 BEA 350
Bâche couvrante 1 685 439 025   

Socle RTM 430 1 685 200 082  – 

Pince pour déclenchement, 3 m  1 687 224 957   

Pince pour déclenchement, 6 m  1 687 224 842   

Papier pour enregistrement* 1 681 420 028   

* UE 5 rouleaux

– Saisie par OBD du régime et de la temp.
– Mesure des gaz d'échappement, avec me-

sure sur la durée, en mode de diagnostic
– Pouvant fonctionner en réseau, 

avec AWN et X-NET


