
W.EASY ADAS Calibration
La solution mobile pour calibrer les systèmes d’assistance à la conduite sur divers véhicules
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PLUS DE CLIENTS  
ET DES CHIFFRES D’AFFAIRES EN HAUSSE !
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À mesure que les systèmes d’assistance techniques tels que les capteurs de pluie, les avertisseurs de franchissement de ligne 
et les systèmes de freinage d’urgence se généralisent, le remplacement des pare-brise ou des pièces de carrosserie devient 
de plus en plus complexe. Il est nécessaire de disposer de dispositifs de réglage optiques adaptés et des tableaux de calibrage 
correspondants ainsi que d’un appareil de diagnostic. C’est pourquoi WABCOWÜRTH a mis au point une solution mobile convenant 
à tous les véhicules pour le calibrage des systèmes d’assistance. 

Avantages pour votre entreprise
• Réalisation de revenus supplémentaires grâce au service adapté à de multiples marques 
• Compétence basée sur une connaissance spécialisée des différentes marques et tailles de véhicule les 

plus courantes
• Fiabilité grâce au calibrage conforme aux spécifications du constructeur d’origine et à l’impression du 

rapport de diagnostic à présenter aux assurances
• Efficacité accrue dans votre atelier grâce au produit facile à utiliser

Avantages du produit
• Mobilité et flexibilité grâce au dispositif de réglage très facile à transporter, fourni avec les tableaux de 

calibrage correspondants
• Gain de temps grâce à la phase d’équipement simple et sans complication
• Modulaire - extensible à tout moment pour le calibrage de la caméra avant sur les camionnettes ainsi 

que pour le calibrage des radars sur les véhicules utilitaires lourds (actuellement pour MAN Euro 6, 
autres constructeurs en cours de préparation)

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES ATELIERS DE VITRAGE AUTOMOBILE, LES GARAGES  
ET LES CARROSSIERS 
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• Le pack diagnostic personnalisé selon vos besoins comprend le matériel de diagnostic nécessaire au calibrage. L’interface 
de diagnostic W.EASY Box 2.0 et les câbles requis en font partie intégrante. D’autres câbles sont disponibles en option

• Le logiciel de diagnostic multimarques W.EASY, spécialement conçu pour les systèmes d’assistance à la conduite, garantit 
un calibrage professionnel

• Le diagnostic multimarques W.EASY fournit des instructions (étape par étape) pour le calibrage

Nous vous proposons en option un ordinateur portable qui servira d’unité de saisie et sera parfaitement adapté au travail en 
atelier. Utiliser un ordinateur portable préinstallé de WABCOWÜRTH vous permettra de commencer à travailler sans attendre.

SOLUTION DE DIAGNOSTIC MODULAIRE POUR LE CALIBRAGE DES SYSTÈMES D’ASSISTANCE
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Mallette W.EASY résistante (Smart Case)*
Réf. WW01000233

Câble OBD 16 broches*
Réf. WW01000012

Câble USB*
Réf. WW01000210

Panasonic FZ-55*
Réf. WW05230023

W.EASY Box 2.0*
Réf. WW02000015

*L’article fourni peut différer de l’illustration
** Veuillez tenir compte des variantes de pays



8

DISPOSITIF DE RÉGLAGE MOBILE POUR LE CALIBRAGE DES SYSTÈMES D’ASSISTANCE

• Peu importe que ce soit pour un camion, un bus ou une camionnette, notre produit a LA solution
• L’outil de calibrage ADAS laser est un dispositif de réglage adapté aux constructeurs et modèles de véhicule les plus 

courants
• Convient au calibrage optique des systèmes d’assistance et au calibrage des radars
• L’outil de calibrage ADAS est très facile à transporter et sera opérationnel en un rien de temps grâce aux temps de pré-

paration rapides

Certifié par 
CESVI France
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LICENCES DE LOGICIEL
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Logiciel de diagnostic multimarques W.EASY*
Licences de diagnostic multimarques, y compris guide intelligent et fonctionnalités complètes : analyse système automatique, lecture 
et suppression des codes d’erreur, sélection, lecture et comparaison des valeurs réelles, commandes, calibrages et codages, hotline, y 
compris toutes les fonctions de calibrage des systèmes d’assistance à la conduite, etc.

Extension de licence pour diagnostic multimarques complet (voitures, semi-remorques/remorques, camionnettes, bus)
Réf. WW03010201

Diagnostic multimarques complet (voitures, semi-remorques/remorques, camionnettes, bus) 1J
Réf. WW03010200

Licence du logiciel ADAS W.EASY*
Inclut la licence de base (pour lire et supprimer les erreurs uniquement) et toutes les fonctions de calibrage des systèmes d’assistance 
à la conduite ainsi que l’utilisation de la hotline.

Extension de licence ADAS camions/bus/camionnettes
Réf. WW03010121

Licence ADAS camions/bus/camionnettes 1J
Réf. WW03010120

*Nos conditions relatives aux licences de logiciel s’appliquent (voir www.wabcowuerth.com). Il est nécessaire de disposer de l’une des licences mentionnées.
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Support de montage pour le tableau 

de calibrage MAN avec bras pivotant*

Réf. WW01000741

Échelle de mesure/miroir pour 

les sabots de roue*

Réf. WW01000751

Ruban de mesure*

Réf. WW01000763

Tableau de calibrage pour  

Volvo + Renault*

Réf. WW01000674

Sabots de roue*

Réf. WW01000760

Tableau de calibrage pour  

MAN + Iveco + Scania*

Réf. WW01000675

Mallette à accessoires  

(sans accessoires)*

Réf. WW01000761

Laser central*

Réf. WW01000764

Support auxiliaire pour  

le ruban de mesure*

Réf. WW01000762

Outil/poignée de manœuvre*

Réf. WW01000768

Support pour le ruban de mesure*

Réf. WW01000766

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON POUR NOS ÉQUIPEMENTS 
DE CALIBRAGE ADAS DE BASE

Dispositif de réglage pour le calibrage des systèmes d’assistance 
Outil de calibrage ADAS camions/bus* (réf. WW01000650)

*L’article fourni peut différer de l’illustration

Certifié par 
CESVI France

Support de montage pour cadre 

porteur Volvo et support universel*

Réf. WW01000740
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Support de montage pour cadre 

porteur Volvo et support universel*

Réf. WW01000740

Échelle de mesure/miroir pour les 

sabots de roue*

Réf. WW01000751

Ruban de mesure*

Réf. WW01000763

Sabots de roue*

Réf. WW01000760

Mallette à accessoires  

(sans accessoires)*

Réf. WW01000761

Laser central*

Réf. WW01000764

Support auxiliaire pour  

le ruban de mesure*

Réf. WW01000762

Outil/poignée de manœuvre*

Réf. WW01000768

Support pour le ruban de mesure*

Réf. WW01000766

Dispositif de réglage pour le calibrage des systèmes d’assistance avec 
l’outil de calibrage ADAS Basic* (réf. WW01000652)

Certifié par 
CESVI France

*L’article fourni peut différer de l’illustration
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SUPPORT UNIVERSEL POUR LES TABLEAUX DE CALIBRAGE DES CAMIONNETTES
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• Le support universel vous permet de passer facilement des tableaux de calibrage pour camions aux 
tableaux de calibrage pour camionnettes

• La rallonge à double canal intégrée facilite un réglage de montage spécial pour les camionnettes 

Support universel pour tablettes d’étalonnage 
(targets)* 
Réf. WW01000661

Tableau de calibrage pour FCA + Alfa
Réf. WW01000672

Tableau de calibrage pour VW + MB 
Réf. WW01000670

*L’illustration représente le support universel avec l’outil de calibrage ADAS Basic
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Kit Radar pur MAN Euro 6
• Calibrage laser des systèmes radar selon les spécifications du 

constructeur d’origine
• Kit d’extension pour l’outil de calibrage ADAS Basic et/ou ca-

mions/bus avec la rallonge à double canal déjà existante
• Installation ultérieure facile
• Convient aux véhicules MAN Euro 6
• Application optimale en combinaison avec le diagnostic multi-

marques W.EASY

KIT RADAR

Kit Radar pour camions/bus MAN Euro 6*

Réf. WW01000660

Kit radar pour VOLVO Truck / Bus Euro 6 et pour VW Transporter*
Réf. WW01000681

*L’article fourni peut différer de l’illustration

Kit radar pour VOLVO Truck / Bus Euro 6 et 
pour VW Transporter
• Étalonnage de systèmes radar selon les spécifications OE
• Kit d‘extension pour l‘ADAS Calibration Tool Basic et/ou

Truck / Bus déjà existant avec. Coulisse à double tube
• Facile à mettre à jour
• Convient aux véhicules VOLVO Truck / Bus Euro 6
• Convient aux véhicules VW Transporter
• Utilisation optimale en combinaison avec le diagnostic multi-

marque W.EASY
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Les nouvelles solutions Mirror Cam Calibration Basic et Mirror Cam Calibration Basic incl. laser permettent un alignement 
simple et précis pour l‘étalonnage de la caméra miroir.

Tous les avantages du produit en un coup d‘œil:
• Dispositif de réglage pour l‘étalonnage des rétroviseurs et de la caméra selon les spécifications OE
• Gain de temps grâce à l‘alignement simple et rapide par l‘étalonnage de la caméra miroir
• Alignement possible avec une seule personne
• Convient pour Mercedes Benz Actros

MIRROR CAM CALIBRATION (MCC)

Mirror Cam Calibration Basic* 

Réf. WW01000653:
• Calibration Tool sans laser

Mirror Cam Calibration Basic, laser inclus* 

Réf. WW01000654:
• Comprend déjà le laser central

      Réf. WW01000764

• et le laser de distance Réf. WW01000775

Mirror Cam Calibration Target pour MB*
Réf. WW01000680

*L’article fourni peut différer de l’illustration
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Bienvenue au progrès en marche.

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 

© WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH. Tous droits réservés. Toute réimpression, même d’extraits, uniquement avec notre autorisation. D 02/2023
Nous nous réservons le droit d’exécuter à tout moment des modifications du produit que nous considérons comme des améliorations qualitatives, même sans préavis ou notification. Sous réserve d’erreurs. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les erreurs d’impression. 
Nos conditions générales de vente s’appliquent. 


