
Mesure de véhicules
au sol pour acceptation 
et réglage en fosse

Mesure et réglage
de véhicules à hauteur
fixe sur le pont

Mesure de véhicules
au sol pour acceptation
et réglage sur le pont
à hauteur fixe

· Bloque volant
· Presse pédale
· Plateaux pivotants
· Caméra d’aide à la montée sur le pont 
· Clavier de contrôle à distance 
· Appli pour contrôle avec tablette et smartphone

· Moniteur 50”
· Imprimante
· Support écran mural
· Système d’actionnement à distance  
  du volant pour braquage

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) Italy
www.cemb.com

Garage equipment division
CEMB - ITALY
Plant and Training Center
phone +39 0341 706111
garage@cemb.com

ACCESSOIRES STANDARD
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100 ANS D’AMÉLIORATION DE LA VITESSE DE 
MESURE DU CARROSSAGE ET DE LA CONVERGENCE

Nombre de véhicules vérifiés par semaine  40

% de véhicules réglés      40%

Prix réglage géometrie     € 60,00 

Coût horaire opérateur      € 35,00 

Coût réglage (30 min)     € 17,50 

Gain hebdomadaire      € 666,00 

Gain annuel (49 semaines)    € 32.634,00 

DÉVELOPPEZ VOS ACTIVITÉS
EN GAGNANT DU TEMPS 

Plateaux pivotants 
avec blocage/
déblocage 
automatiques 
pour contrôler 
également la chasse 
sans descendre du 
véhicule

Colonne de support 
moniteur, clavier
et imprimante
(moniteur et 
imprimante
à commander 
séparément)



Réduit le temps
de mesure! 

MESURE TOUCHLESS INSTANTANÉE SUR LES 4 ROUES 
SANS DESCENDRE DU VÉHICULE
Sans griffes, ni cibles ni détecteurs
Aucun ajustement manuel pour véhicule à empattement différent
Run-out de la jante non obligatoire
Pas besoin de retirer les enjoliveurs
Démarrage automatique du processus de mesure à l’entrée du véhicule 
Mesure de la convergence et du carrossage en moins de 5 secondes
et de tous les autres angles en à peine plus
Ne nécessite pas de blocage du frein pour la mesure de la chasse
Plateaux pivotants avec blocage/déblocage automatiques
Sélection des caractéristiques du véhicule à distance

ADAPTABLE À L’ESPACE DE TRAVAIL DISPONIBLE 
SANS INTERFERER
Adaptable à tous les types de pont élévateur pour géometrie
ou fosse 
Aucun obstacle près du pont ou des roues
Absence de parties en mouvement, aucune armoire encombrante

FONCTIONNALITÉ SURPRENANTE
Reconnaissance automatique des procédures en cours 
Contrôle à distance
Présélection automatique des caractéristiques du véhicule
Caméras d’aide au positionnement du véhicule sur les plateaux pivotants
Pas besoin de pont nivelé

DÉVELOPPEZ VOS ACTIVITÉS
EN GAGNANT DU TEMPS
Élimine effort et temps de mesure des angles 
Contrôle méticuleusement tous les véhicules de vos clients
Identifiez davantage de véhicules qui nécessitent des réglages
Augmentez votre chiffre d’affaires et la satisfaction de vos clientsMEASURING IN A BLINK

Mesure carrossage 
et convergence en 
moins de 5 secondes


