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PMS 3.5
Technologie Pour leS SuSPenSionS 

AXPLAY
VP 225012

Système d’analyse de jeu VL/VU, 3500 kg

w Détection rapide des défauts et de l’usure des composants 
de direction, roulement de roues, suspension 

w Mouvement puissant et régulier grâce à l’entraînement 
hydraulique 

w Groupe hydraulique à réservoir d’huile silencieux 
w Plaques d’essai avec roulements et guidages circulaires 

chromés à dur particulièrement robustes 
w Une construction extrêmement robuste nécessitant peu 

d’entretien contribue à la longue durée de vie 
w Mouvement longitudinal et transversal inverse des plaques 

d’essai 
w Commande confortable d’une seule main sans levage du 

véhicule
w Lampe mobile radio avec luminaires DEL sans câble pour 

commande des mouvements de plaque d’essai 
w Différents modes opérationnels, y compris un mode automa-

tique
w Conforme à la directive 2014/45/UE (vitesse des plaques 

d’essai 70 mm/s, mouvement des plaques d’essai 100 mm) 
 
w Autres différents mouvements de plaques d’essai en option 
w Lampe mobile par câble en aluminium, en option

w 2 jeux de plaques d’essai 
w Boîtier électrique 
w Groupe hydraulique 
w Lampe mobile radio, avec  chargeur et bloc d’alimentation
w Notice d’instructions 
w Déclaration de conformité CE
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Poids par essieu 3500 kg

Poids par roue 1750 kg

Mouvement de plaques d’essai 100 mm

Vitesse de plaques d’essai 70 mm/s

Profondeur de montage 175 mm

Puissance de poussée max. par 
côté 11 kN

Pression d’utilisation 120 bar

Puissance d’entrainement 2,5 kW

Fusible gG 16 A

Alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz

Dimensions de plaques d’essai 
(L x l x H) 625 mm x 625 mm x 8 mm

Quantité d’huile du système hy-
draulique (non fournie) 15 l

VZ 985021
Mouvement transversal et longitudinal synchrone 

supplémentaire

VZ 985023 Commande multifonctions

VZ 990413 Lampe par câble en aluminium 

VZ 990430 Préparation pour lampe par câble en aluminium

VZ 935088 Cuve de fondation pour PMS (2 pièces)

VZ 935272
Cuve de fondation pour PMS galvanisée à chaud 

(2 pièces)

VM 995010 Montage en fonction du temps consacré par heure

VM 999005 Huile hydraulique (HLP-D 32) par litre

VM 999014 Huile hydraulique (HLP 32) écologique 

VM 995059 Matériel de montage

VV 997021 Emballage PMS Europe

VV 997224 Emballage PMS Outre-mer

VV 997267 Emballage cuve de fondation PMS/LMS
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