TRUCK PROMO
HUNTER ÉQUILIBREUSE POUR CAMIONS HD ELITE
La nouvelle équilibreuse pour camions de HUNTER.
v Equilibreuse de roues de camions avec mesure
automatique du voile du pneu et de la jante.
v Entièrement automatique; plus besoin d’entrer
les dimensions de la jante, monter la roue et
fermer le capot, c’est fait.
v Mesure le voile de la jante grâce au
scanner-laser très précis.
v Mesure la déformation du pneu grâce au
rouleau presseur breveté HUNTER.
v Améliore la position du pneu par rapport à la
jante et évite les vibrations dues à la déformation
du pneu ou ‘faux rond’ de l’ensemble.
v Technologie HUNTER SmartWeight®, gain
de temps et moins de masses utilisées.
v Système automatique CenteringCheck®,
assure un centrage précis à tout moment.

+ barre à laser HAMMERHEAD gratuite !

Exemple d’image: HUNTER HD ELITE avec HammerHead®.

Optimalisez des roues jumelées pour un rendement optimale!

METTEZ LE FAUX
ROND EN OPPOSITION
Quand la déformation des
roues combinées tombe
ensemble les vibrations
sont extrapolés. Quand les
déformations sont mis en
contre-phase, les vibrations
s’annulent.
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DÉTECTEZ UNE
RÉPARTITION DE POIDS
DÉSÉQUILIBRÉ
Un duo de roues avec
diamètre différent crée plus
de charge sur la roue la plus
grande, causant plus de
réchauffement et une durée
de vie raccourci.

COMPARER LES
ROTATIONS PAR KM
Avec un jumelé avec diamètre
différent, la petite roue fait
plus de rotations que la
grande roue provoquant un
glissement permanent et une
usure prématuré. P. ex. 3 mm
de diff. en diamètre signifie
6,3 m diff. par km.
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TRUCK PROMO
AHCON CAGES DE GONFLAGE DE SÉCURITÉ

Des roues de camions et d’autobus aux roues agricoles
et plus grandes.
v Paroi simplex (simple) ou en paroi duplex
(double) extra sûre pour un niveau de sécurité
plus élevé lors du gonflage de grandes roues.
v La paroi DUPLEX brevetée est conçue avec un
maillage STRETCH à paroi double, assurant une
double protection lorsque le pneu explose.
v La particularité de cette cage est que le système
DUPLEX brise l’onde de pression à deux reprises
et que la direction est inversée vers l’intérieur
de la cage.
v Cette cage de gonflage peut être composée
sur mesure selon vos besoins spécifiques, avec
entre autres le système d’éjection très pratique
des roues avec pédale.

À PARTIR DE

1.960 €

CATTINI CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Le spécialiste pour les poids-lourds, avec des tonnages accrus.
YAK 215 / 215 P

YAK 312

Le YAK 215 et la version
portable YAK 215 P sont
les crics par excellence
pour le dépannage “on
the road”. Cric à 2 étages
de 40 / 20 tonnes avec
une hauteur minimale
de seulement 150 mm.
La version portable YAK
215 P ne pèse que 32 kg!

Le YAK 312 a une
hauteur de seulement
120 mm, ce qui fait
qu’il est un des crics
hydro-pneumatiques
les plus bas sur le
marché. Ce cric à 4
étages a une capacité
de levage jusqu’à
60 tonnes.

1.199 €
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1.799 €
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TRUCK PROMO
SAMOA UNITÉ MOBILE ET ENROULEURS

v Unité mobile avec enrouleur (10m) pour
huile / liquide de refroidissement.

REF.
378120

999 €

v Enrouleurs pour air/eau, huile
et liquide de refroidissement.

REF.
504150

325 €

REF.
504250

345 €

MONDOLFO FERRO ÉCHANGEUR DE PNEUS TBE 155
Idéal pour les bus et les camions, ainsi que pour les grandes roues
jusqu’à 56” de diamètre.
v La TBE 155 est une machine à pneus pour les
roues de 14’’ à 56’’ et c’est la machine idéale
pour ceux qui font principalement des roues de
camions ou de bus, mais qui ont aussi besoin de
monter de grandes roues occasionnellement.
● Avec des commandes pratiques pour le
bras oscillant.
● Avec arrêt automatique du moteur pour
des économies d’énergie.
● Robuste et une capacité de levage de
1000 kg.
v La machine MONDOLFO typique pour les
transporteurs est généralement la TB 128, (pour
des roues jusqu’à 26’’).

Profitez de cette promo exceptionnelle sur le
TBE 155 et commandez dès maintenant une
grande machine pour le prix d’une petite !
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TRUCK PROMO
ROBINAIR 3I-SERIES

Les tout nouveaux modèles 1234-3i et 1x34/3i pour les deux
R134a et 1234yf complètent la nouvelle gamme ROBINAIR.
v Cycle automatique de récupération, d’aspiration
et de remplissage.
v Convient aux véhicules hybrides et dispose d’une
injection séparée d’huile PAG et POE.
v Kit WiFi en option avec l’application ROBINAIR pour
un suivi et contrôle permanents des processus.
Déjà un ROBINAIR à partir de

2.850 €

-18%

NEW!

ROBINAIR COOLTECH AC 695 PRO
v Entièrement automatique pour réfrigérant R134a, sans
robinets manuels.
v HYBRID PROOF, systèmes d’injection d’huile PAG / POE
et de rinçage totalement séparés.
v Récupération automatique, recyclage et charge d’huile
et de réfrigérant sans intervention de l’utilisateur.
v Ajout automatique de liquide de détection UV.

AC 695 PRO

PROMO

4.278 €

3.495 €

ROBINAIR COOLTECH AC 1234/5i
v 99 % de récupération grâce au cycle patenté ROBINAIR
DEEP RECOVERY.
v HYBRID PROOF, systèmes d’injection d’huile PAG / POE
et de rinçage totalement séparés.
v Double système d’injection d’huile PAG / POE.
v Pompe à vide puissante de 170 l/min.

AC 1234/5i

PROMO
4

4.495 €

3.950 €
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TRUCK PROMO
FINKBEINER COLONNES MOBILES EHB 907-908
Conçus pour le levage de camions, autobus, camionnettes,
chariots élévateurs, trams, trains, ...
v Aucune alimentation triphasée permanente requise.
v L’ensemble complet de colonnes peut être chargé
avec une simple prise monophasée.
v Pas de câbles de connexion, aucun risque de
trébucher, montage facile et très rapide.
v Communication sans fil via des signaux radio; une
technologie de communication éprouvée depuis
des années.

À l’achat d’un set de 4 colonnes mobiles une chandelle
HS08LRFVSV (valeur de 680,00 €) GRATUITE!

OMER PONTS ÉLÉVATEURS À CISEAUX KAR

Ponts élévateurs à ciseaux pour les véhicules plus lourds.
Pont élévateur pour camions avec une capacité de levage de 8.000 kg jusqu’à 35.000 kg.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Mouvement de montée et de descente droit!
Accès complétement libre de tous les côtés.
Fonctionnement électrohydraulique avec une sécurité mécanique par piston.
Avec un système à demi ciseaux et quand même une hauteur de levage de plus de
2.000 mm!
Sans cadre de sol ou barre de torsion entre les chemins de roulement: DÉGAGEMENT AU
SOL MAXIMAL!
Idéal pour le passage sur le côté de servantes d’atelier, crics de transmission ou autres!
Démontage de roue avec un chariot élévateur de roue fonctionne sans aucun problème!
Sans connexions entre les chemins de roulement.
Très grande liberté de travail pour une utilisation optimale.
Aussi disponible en montage duo avec un fonctionnement synchronisé ou séparé.

+ ÉCLAIRAGE gratuit !
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TRUCK PROMO
JOSAM I-TRACK II FIXED CLASSIC / 16520
L’alignement des poids-lourds n’a jamais été aussi simple et rapide!
v Un réglage incorrect entraîne des coûts de
carburant élevés et une forte usure des pneus.
v Avec le JOSAM I-TRACK II vous mesurez 6×2
roues de camions en moins de 5 minutes!
v Rationalisez votre flux de travail et augmentez
considérablement votre productivité et votre
rentabilité.
v Demandez notre étude de rentabilité!
Si vous avez déjà le système laser JOSAM AM,
contactez-nous pour passer en peu de temps au
JOSAM CAM ALIGNER.

463,91 *€

Economisez de 2 % à 10 % de carburant
avec un alignement correct. Cela signifie
facilement une économie de ± 2.500 €
par camion semi-remorque par an.

Contactez-nous pour une démonstration sans engagement chez vous!

MAHA BANC DE FREINAGE POUR CAMIONS
ET CAMIONNETTES

La référence au Contrôle Technique belge et dans les ateliers pour
camions et remorques.
v 100% de garantie que le véhicule soit approuvé
au Contrôle Technique grâce au logiciel super
performant et flexible.
v Il est possible de commencer avec un banc de
freinage de base et de l’étendre par après, ou
même de transformer un banc de freinage
MAHA existant en cette toute dernière version.
v Construction fiable et robuste assurant une
fiabilité pour les années à venir.
v Avec le banc de freinage homologué MAHA
vous pouvez participer au nouveau projet
“Contrôle technique en déplacement”!

À PARTIR DE
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328,29 *€
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TRUCK PROMO
TEXA AIR2 SAN

Pour désinfecter et assainir le véhicule lors de l’entretien journalier,
convient également aux petits locaux.
Beaucoup moins cher
et plus efficace que le
nettoyage manuel.

Désinfection à l’ozone,
scientifiquement prouvé
convient à l’industrie
automobile.

Processus entièrement
automatisé, extrêmement
professionnel et sûr par
commande à distance.

Aucune utilisation de produits
et de films plastiques.

740 €

Forte réduction des odeurs
dans l’habitacle et la
climatisation.
Envoyez un rapport par
email à votre client par
l’application IOS / Android.

Option adaptateur secteur (valeur de 39,00 €) GRATUIT!

CES PRIX SPÉCIAUX SONT VALABLES JUSQU’AU 31/07/2021!
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

Ces prix s’entendent hors TVA 21 %, expédition gratuite à partir d’une valeur d’achat de 1.000 €.
Profitez également de l’augmentation de la déduction pour investissement!
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter le délégué commercial de votre
région ou par email: info@tae.be.

Région Flandre Occidentale - Jeffrey De Bruyne: +32 495 56 23 93
Région Flandre Orientale - Sven Cool: +32 488 96 11 15
Région Anvers - Michel Nafzger: +32 499 56 03 89
Région Limbourg - Djoere Nulens: +32 484 48 90 40
Région Brabant-Flamand - Michaël Lisons: +32 488 95 89 28
Région Brabant-Wallon, Hainaut, Namur et Bruxelles
Pascal Dos Santos Ramos: +32 495 27 79 20
Région Liège, Namur, Luxembourg et Grand-Duché de Luxembourg
Michel Schoefs: +32 493 51 37 92
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