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MESURES EN TEMPS RÉEL
QUALITÉ ET PRÉCISION PROFESSIONNELLES 
Contrôle de géométrie par l’image, rapide et précis

V2100 CONTRÔLEUR DE 
GÉOMÉTRIE PAR L’IMAGEPRÉSENTATION DU



LA TECHNOLOGIE DE L’IMAGE POUR RÉDUIRE
LES TEMPS DE RÉGLAGE ET DE MESURE.

CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIE V2100
FOURNIT MESURES RAPIDE ET PRÉCISES EN TEMPS RÉEL.

ACCESSOIRES STANDARD
→ Griff es de roue AC100

→ Bloque volant

→ Presse pédale de frein

→ Imprimante couleur à jet
d’encre

→ Deux cales pour roue

ACCESSOIRES EN OPTION
→ Kit d’extension griff e de roue

universel 

CARACTÉRISTIQUES
→ Diamètre de la jante : de 13” à 22”

→ Largeur de la voie : de 122 à 244 cm (de 48” à 96”)

→ Empattement : de 201 à 457 cm (de 79” à 180”)

→  Alimentation électrique requise :
120/230V 1Ph 50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES
→ Interface utilisateur de nouvelle génération avec un 

flux d’alignement prédictif intelligent :
•  Accès rapide à l’historique du véhicule depuis

l’écran d’accueil
 •  Nouvel écran graphique optimisé pour une clarté et 

visibilité maximales

→ Des caméras vidéo rapides surveillent constamment 
l’alignement et fournissent des informations cruciales 
pour un travail effectué dans les règles de l’art :
•  Détection de conditions environnementales et de 

problèmes du véhicule courants qui entraîneraient 
de mauvais réglages

→ Système breveté VODI™ (Vehicle Orientation 
Directional Indicator) : guide le technicien dans la 
procédure de mesure, en réduisant les temps
d’aller-retour du véhicule au contrôleur de géométrie

→ Pincement breveté EZ-tourne les roues avant et 
permet d’accéder aux points de réglage difficilement 
accessibles tout en affichant les lectures de pincement 
centré.

→ Cibles avant et arrière passives : durée de vie accrue 
sans système électronique pouvant s’abîmer

→ Capacité d’alignement de deux ou quatre roues

→ Connexion en ligne permettant de télécharger 
automatiquement les spécifications et les mises à jour 
de logiciel
• Le client doit fournir une connexion internet sans fil
• Un an de spécifications fourni
•  Des mises à jour individuelles et abonnements de

1 à 5 ans peuvent être achetés

Basé sur la technologie évoluée de l’image, le V2100 
fournit des mesures précises, en temps réel – réduisant les 
temps de réglage et de mesure, avec de sérieux gains de 
productivité. Coordonné à notre tout dernier logiciel, le 
contrôleur de géométrie John Bean® V2100 permettra aux 
techniciens d’obtenir des lectures en quelques minutes.

VODI™

AC100
Dispositifs 
de serrage

Interface Utilisateur 
de Nouvelle Génération
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