W.EASY ADAS Calibration Kit
La solution mobile professionnelle pour l’étalonnage des systèmes d‘assistance des camions, bus et véhicules de transport

PLUS DE CLIENTS
ET PLUS DE CHIFFRE!
Dans la mesure où les technologies et systèmes d’assistance comme les détecteurs de pluie ou les systèmes de
suivi de voie sont toujours plus courants, les remplacements de pare-brise deviennent de plus en plus complexes.
Des dispositifs d’ajustage optique avec des gabarits d’étalonnage correspondants et un appareil de diagnostic sont
nécessaires. Pour résoudre ce problème, WABCOWÜRTH peut offrir une solution de produit mobile spécialement
conçue pour le calibrage des systèmes d‘assistance sur les camions, les bus et van.
LA SOLUTION IDÉALE POUR LES SERVICES DE PARE-BRISE, LES ATELIERS ET LES FOURNISSEURS DE SERVICES MOBILES
• Couverture d‘étalonnage pour tous les grands constructeurs de véhicules utilitaires possédant la licence WABCOWÜRTH ADAS
• Impression du rapport de diagnostic pour approbation auprès de la compagnie d’assurance
• L‘extension intégrée à double tube raccourcit le temps de mise en place du système et offre la calibration sur
les véhicules utilitaires légers
• L’étalonnage s’effectue selon les prescriptions du fabricant d’équipement d’origine
• Offres de formation complètes sur l’étalonnage
• Instructions détaillées sur l‘utilisation de la solution d‘étalonnage mobile
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VOS AVANTAGES EN SURVOL
- Sécurité

- Mobilité et flexibilité

- Couverture d’un large spectre de marques

- Réalisation de ventes supplémentaires

- Elargissement des compétences

- Gain de temps

- Fidélité client accrue

- Un travail efficace
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LA SOLUTION DE DIAGNOSTIC MOBILE POUR LES VITRIERS AUTOMOBILES

• Le kit de diagnostic pour vitriers automobiles réunit dans une mallette
robuste tout le matériel de diagnostic nécessaire pour réaliser les travaux
d’étalonnage. Il contient entre autres l’interface de diagnostic W.EASY Box
2.0 et inclut tous les câbles nécessaires
• La license, spécialement conçu pour l‘assistance avancée à la conduite systèmes, assure un calibrage professionnel
En option, nous proposons un ordinateur portable d‘atelier comme périphérique
de saisie. Robuste, rapide et spécialement développé pour une utilisation dans
des environnements difficiles, il offre l‘équipement idéal pour les besoins des
ateliers.
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DISPOSITIF D’AJUSTAGE MOBILE AVEC GABARITS D’ÉTALONNAGE (CIBLES)

• Le dispositif de calibration W.EASY ADAS Calibration assisté par laser permet de positionner les gabarits d’étalonnage optiques selon les prescriptions des fabricants de toutes marques et tous modèles
de camions courants
• Le dispositif d’ajustage est facilement transportable et peut être rapidement mis en place pour être
opérationnel promptement une fois sur place chez le client
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Bienvenue au perfectionnement

WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH
Schliffenstraße 22 I 74653 Künzelsau
T +49 7940 981863 0 I F +49 7940 981863 5555
info@wabcowuerth.com I www.wabcowuerth.com
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