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PROMO HIVER

NEW!

MAHLE TechPRO® DIGITAL ADAS
Technologie révolutionnaire pour un calibrage simple!

MAHLE FluidPRO® ATX 180
Station de service entièrement automatisée pour le 
rinçage et l’entretien des boîtes de vitesses automatiques.

Le nombre de véhicules équipés d’une boîte de vitesses 
automatique a fortement augmenté ces dernières années. De 
plus en plus de constructeurs automobiles recommandent un 
entretien tous les 60.000 km en moyenne:

	v Pour prolonger la durée de vie des boîtes de vitesses 
automatiques.
	v Pour maintenir de bonnes performances du véhicule.
	v Pour éviter des pannes dues à l’usure et à l’ATF contaminé.

Un panneau d’étalonnage numérique, 
aucun panneau individuel et aucun 

remplacement manuel requis.

Ultra-rapide grâce 
au positionnement 
assisté par logiciel.

Calibrage simple et précis de 
tous les systèmes d’assistance à 
la conduite comme contrôle de 
voie, arrêt d’urgence, régulateur 
de vitesse automatique, caméra 
360°, ... en seulement 5 minutes!

Le système vous 
guidera à travers 
toutes les étapes de la 
procédure d’étalonnage.

Demandez une démonstration pour ces 2 produits sans engagement! 

Le calibrage des systèmes ADAS à la portée de tous simplement  
LE SYSTÈME LE PLUS RAPIDE SUR LE MARCHÉ!

RENFORCEZ VOTRE SERVICE AVEC CES DEUX SOLUTIONS UNIQUES! 

NEW!

301,97 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

4.275 €
Grâce au FluidPRO® ATX 180 de MAHLE L’ENTRETIEN DEVIENT UN JEU D’ENFANT.
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MODULARTEST CHAINE DE TEST COMBO MCP 414-PC
Banc de freinage combiné au test de suspension suivant la méthode 
utilisée au Contrôle Technique belge.

	v Programme de mesure automatique.
	v Banc de freinage avec mesure pseudo  

standard des véhicules 4x4.
	v Banc de suspension mesurant: 

 • EUSAMA.
 • Déphasage minimal (cf. Contrôle Technique).
 • Coefficient d’amortissement.
 • Rigidité du pneu.
 • Poids.
	v Affichage des valeurs de mesure en couleurs  

selon les limites de rejet légales.
	v Châssis galvanisé à chaud.

MAHA BANC DE FREINAGE IW2 MBT 2100
Concept robuste et durable, jeu de rouleaux identique à ceux au 
Contrôle Technique belge!

	v Choix entre rouleaux soudés ou epoxy.
	v Convient pour tester des véhicules jusqu’à 4 tonnes 

de poids par essieu (version jusqu’à 5 tonnes de 
poids par essieu et largeur de voie jusqu’à 2.800 mm 
disponible en option).
	v Affichage de la force de freinage jusqu’à 8 kN via 2 

cadrans avec affichage de la différence optique.
	v Surveillance de démarrage automatique  

sans risque de dommages aux pneus.

292,95 * €
+ set de plaques de recouvrement gratuites!
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

145,70 * €
+ set de plaques de recouvrement gratuites!
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

7.750 €
+ set de plaques de recouvrement gratuites!
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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.

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”!

463,91 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

328,29 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

Contactez-nous pour une démonstration sans engagement chez vous!

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.

À PARTIR DE
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NEW!

43 €PAR PIÈCE

260 €PAR PIÈCE

ou 37,00 € / pièce à partir de 6 
pièces. Renseignez-vous sur nos 
prix de volume!

ou 94,00 € / 20 pièces à partir de 100 
pièces. Renseignez-vous sur nos prix de 
volume!

99 €20 PIÈCES

AHCON TAPIS DE PROTECTION ET ANTIDERAPANTS

STANDARD

Chariot de roues surélevé sur ressorts, évitez 
de soulever des objets lourds et soulagez vos 

genoux et votre dos. Une fonction géniale!
EASY LIFT

AHCON RAYONNAGES POUR PNEUS
Installation très facile et absolument stable!

Rayonnages pour pneus en 3 ou 4 niveaux,
extensible à souhait.

	v Montage simple, sans boulons ni vis.

325 €
Kit de démarrage avec capacité de stockage pour 60 pneus en 3 niveaux. 
+ 1 chariot à pneus AHCON standard gratuit.

AHCON TROLLEYS À PNEUS



Techno Automotive Equipment - Z.1 Research Park 250  
1731 Zellik - Belgium - +32 2 481 79 00 - info@tae.be - www.tae.be5

PROMO HIVER

AHCON STATION D’HYGIENE CLEAN POINT
Station d’hygiène mobile MAINS LIBRES pratique, pour se 
laver et désinfecter les mains.

	v Version mobile en inox, peut être utilisée à tout endroit.
	v Automatique, robinet d’eau actionné via capteurs.
	v Pas besoin d’eau courante, fonctionne avec un récipient 

pour l’eau propre et un récipient pour l’eau usagée.
	v Alimentation 220 Volt.

1.395 €

AHCON CHARIOT À PNEUS ET TABLE ROULANTE 600 MM
Simple et efficace!

229 € 399 €

TIRESONIC NETTOYEUR DE JANTES PAR 
ULTRASONS
Lavage de roues par ultrasons, la seule solution 
VRAIMENT efficace!

	v Dès maintenant disponible également dans une version 
permettant de laver 2 roues en même temps.

Lave jusqu’à 300 roues par jour!

Contactez-nous pour une démonstration!

281,83 * €
+ cône de 115 mm pour 4x4 et 5 kg de savon gratuit!
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.
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TEXA AIR2 SAN
Pour désinfecter et assainir le véhicule lors de l’entretien journalier, convient 
également aux petits locaux.

TEXA DIAGNOSTIC SUR MESURE
TEXA dispose d’un réseau de distribution mondial et est l’un des leaders 
mondiaux dans la conception, le développement et la production d’outils 
de diagnostic pour multi-marques.

Une solution TEXA est toujours composée en tenant compte des besoins 
spécifiques de votre atelier. TEXA offre des solutions pour entre autres:

	v SGW (Safety GateWay plusieurs marques).
	v DOIP (Diagnose Over IP).
	v Pression des pneus TPMS.
	v Grosse couverture pour voitures, 

camionnettes, poids-lourds, autobus, 
véhicules agricoles, machines de chantier, 
motos et marine.

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

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.

Forte réduction des odeurs 
dans l’habitacle et la 
climatisation.

Aucune utilisation de produits  
et de films plastiques.

Envoyez un rapport par  
email à votre client par  
l’application IOS / Android.

740 €

Première année de mises à jour  
gratuite à l’achat d’un appareil!
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NUSSBAUM PONT ÉLÉVATEUR SMARTLIFT 2.30 
Pont élévateur 2-colonnes polyvalent qui a fait ses preuves, à prix 
doux!

NUSSBAUM PONT ÉLÉVATEUR SPRINTER MOBIL 3000
La référence pour le changement de pneus ou autres travaux ne nécessitant qu’une 
hauteur de levage limitée!
	v Vos changements de pneus se dérouleront rapidement grâce au temps de levage 

d’environ 15 secondes.
	v Plateaux porteurs galvanisés de série et réglables en longueur; convient à tous les 

véhicules courants.
	v Design très bas et plat, seulement 10 cm de garde au sol. 

3.995 €
Livraison et montage compris!

95 € / mois*

3.995 €
Livraison et montage compris!

95 € / mois*

	v Pont élévateur électromécanique 
avec un grand dégagement de 
porte grâce aux bras de levage 
asymétriques doubles téléscopiques.
	v Installation flexible, réglable en 

hauteur et en largeur, liaison entre les 
2 colonnes par le sol ou par liaison 
supérieure.
	v Idéal pour ateliers avec plafond bas; 

une hauteur de plafond minimale de 
2,90 m est suffisante!
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NUSSBAUM PONT ÉLÉVATEUR JUMBOLIFT
Pont élévateur hydraulique à doubles ciseaux avec système 
roues libres. Le plus performant, le plus flexible et le plus sûr.

Découvrez ce que couvre la formule leasing       
au niveau du 2.30 SL, SPRINTER & JUMBOLIFT:

	v Montage et mise en service par l’équipe de montage experte de TAE. 
	v Première vérification.
	v 5 ans de garantie sur pièces détachées, main d’oeuvre  

et déplacements (sauf sur: blocs de prise et tampons). 
	v Maintenance annuelle par un technicien de service expert  de TAE.

Nos experts TAE sont prêts à vous débarrasser de vos soucis et à travailler avec vous 
pour déterminer les solutions appropriées à vos besoins. N’hésitez pas à demander nos 
conditions générales pour plus d’informations sur TAE CARE!

6.450 €
Livraison et montage compris!

149 € / mois*

	v Capacite de levage de 3.500 kg.
	v Très faible garde au sol, aisément 

accessible.
	v Synchronisation simple et sûre grâce à  

la technologie brevetée HyperFlow et NT, 
synchronisation double Master-Slave.
	v Le double circuit hydraulique garantit à 

l’utilisateur une sécurité optimale.
	v Entièrement hydraulique, sans pièces 

électriques ou pneumatiques.
	v Montage simple, montage au sol ou 

possibilité d’encastrement.

représente notre engagement motivé à vous soulager au mieux en tant que client tout en 
vous offrant un atelier efficace, durable, innovant et équipé de manière fiable.
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NEW!

QUICK CHECK DRIVE®: Système 
de contrôle de l’alignement 

performant et autonome!

Body Camera: prise de  
40 photos ou plus pendant le 

passage du véhicule, pour éviter  
des plaintes injustifiées.

QUICK TREAD EDGE®: mesure de la profondeur du 
profil et du niveau d’usure des pneus par laser.

Reconnaissance automatique
des plaques d’immatriculation.

HUNTER QUICK CHECK DRIVE® ET QUICK TREAD EDGE®
Inspection autonome d’alignement, de profondeur de profil et d’usure des pneus.

	v Les résultats de votre mesure de 
géométrie en seulement 70 secondes!
	v 1 seul tour du véhicule!
	v Cibles révolutionaires.
	v 4 caméras haute précision pour des 

résultats précis, à la vitesse de l’éclair et 
en 1 mouvement.
	v HUNTER FIA (Fully Integrated Alignment), 

avec des plateaux tournants et plaques à 
débattement automatiques, ainsi que 4 
ordinateurs de gonflage.
	v CodeLink, l’outil unique et indispensable de 

calibration du capteur d’angle de braquage.
	v Approuvé par BMW, MERCEDES, VW-AUDI.

HUNTER ALIGNEURS DE ROUES HawkEye® Elite
98,7% des clients conseillent HUNTER!

Boostez vos alignements de roues et scannez sans arrêt toutes les 3 à 5 secondes. Générez 
5 fois plus de possibilités et récupérez votre investissement en seulement quelques mois!

DVD gratuit avec photos et vidéos 
pour l’assistance au réglage!
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HUNTER EQUILIBREUSE GSP 9223 TOUCH
Optimalisation de votre productivité grâce à la 
technologie SmartWeight®!

	v GAGNER DU TEMPS ET DE L’ARGENT avec la 
technologie SmartWeight®: travail plus rapide et plus 
efficace et moins d’utilisation de masses.
	v Système automatic CenteringCheck®, réduit les 

erreurs de centrage, principale cause de plaintes de 
clients.
	v L’écran tactile intuïtif rend le travail plus facile et 

donne des instructions 3D en direct.
	v Une véritable auto-calibration, ne nécessitant 

aucune entrée par l’utilisateur.
	v Grâce à l’automatisation la mesure des données  

est accélérée et le taux d’erreurs est réduit.
	v HammerHead® Center Laser: offre plus de précision 

lors de la pose des masses (optionnel).
	v BullsEye® optimalise le centrage (optionnel).

HUNTER ALIGNEURS DE ROUES ProAlign® 200
Rapides, efficaces et simples à un coût d’utilisation réduit.

	v Le ProAlign® utilise la technologie de caméra high-tech              
de HawkEye Elite®.
	v Adaptateurs de roues brevetés QuickGrip®,  

à 100 % corrects sans risque d’endommager  
les jantes lors du montage.
	v Cibles brevetées compactes et légères.
	v WinToe®: ®: ce logiciel vous assure à chaque fois un volant  

droit, même sans bloque-volant.
	v Possibilité d’installation avec colonne fixe au sol, colonne 

montée sur le cabinet ou avec support mural.

Exemple d’image: HUNTER GSP 9223 TOUCH 
avec HammerHead® et BullsEye®.

276,21 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

157,02 * €
+ jeu de 4 cônes gratuit!
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

14.850 €

8.352 €
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MONDOLFO FERRO ECHANGEUR DE PNEUS   
AQUILA AS 922
Echangeur de pneus entièrement automatisé pour tous les 
types de pneus jusqu’à 22”!

	v Echangeur de pneus robuste avec bras basculant vers  
l’arrière et blocage automatique de la position de l’outil.
	v Blocage automatique du bras de montage.
	v Disponible en variante avec simple vitesse de rotation ou avec 

double vitesse de rotation.
	v Extensible avec bras auxiliaire supplémentaire (optionnel).

2.795 €

HUNTER EQUILIBREUSE DE ROUES ROAD FORCE® ELITE
L’équilibreuse la plus rapide sur le marché!

Exemple d’image: HUNTER ROAD FORCE® 
ELITE avec HammerHead® et BullsEye®.

Venez le découvrir 
vous-même chez TAE!

Option ELEVATEUR DE ROUES 
pour un centrage précis.

EQUILIBRER PLUS RAPIDEMENT,
entièrement automatique et 

donc moins de risques d’erreurs!

EQUILIBRAGE DE  
HAUTE QUALITE,

algorithmes brevetés.

EQUILIBRAGE ET MESURE DE LA FORCE RADIALE 
ET LATERALE EN 70 SECONDES: le diagnostic du 
rouleau presseur identifie rapidement les risques 
de vibrations et irrégularités.

CYCLE DE RESTAURATION 
COMPLET EN MOINS  

DE 2 MINUTES.

GAGNER DU TEMPS ET 
DE L’ARGENT avec la 
technologie SmartWeight®: 
plus efficace et moins 
d’utilisation de masses.

Système Automatic 
CenteringCheck® pour 

moins d’erreurs de 
centrage.

StraightTrak® 
MESURE LES FORCES 

LATERALES DU PNEU.

L’option HammerHead® 
facilite la pose des 
masses et éclaire la  
zone de travail.

340,79 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  *Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.
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MONDOLFO FERRO ECHANGEUR DE PNEUS                      
AQUILA AS 924
Échangeur de pneus pour roues jusqu’à un diamètre de 26”!

	v Une taille de plus que le AS 922 pour roues  
jusqu’à une largeur de 14”.
	v Capacité de serrage : 13” à 26” à l’intérieur  

et 10” à 24” à l’extérieur.
	v Le système d’aide au montage pneumatique  

SRM-MINI est très recommandé.

4.995 €
Aide au montage pneumatique SRM-MINI inclus!

RAVAGLIOLI ECHANGEURS DE PNEUS SANS LEVIER  
De semi-automatique (G1180.30 SLIM) à entièrement automatique 
(G1800)!

Demandez une démonstration, vous serez 
étonné de la rapidité et de la facilité d’utilisation!

	v Ces échangeurs de pneus sans levier démontent tout pneu 
avec facilité et sans risque d’endommagement.
	v Convient aux jantes jusqu’à 30” (G1180.30) et même 34” (G1800).
	v Montage et démontage de pneus sans besoin de levier.
	v Endommager des jantes appartient définitivement au passé!

G1800

G1180.30 SLIM
(l’élévateur de roues est optionnel)

169,11 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

328,01 * €
Élévateur de roues compris!
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

G1180.30 SLIM

G1800

8.995 €

17.635 €
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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.

MONDOLFO FERRO ECHANGEUR DE PNEUS POUR 
CAMIONS TB 125
Puissance pure et fiabilité grâce à plus de 70 ans d’expérience!

168,26 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

DURA WORKSHOP MODULAR SYSTEM 
Le système d’atelier intégré qui s’adapte parfaitement à votre activité!

Nous avons fait la composition suivante (RCT-906F + BR-090 + BU-014) à un prix 
promotionnel très compétitif. Contactez-nous pour votre composition sur mesure!

2.399 €
Le prix s’entend livraison uniquement, montage par le client ou en régie.

DURA est un système d’armoires de 
rangement modulaire et design, de coffres à 
tiroirs, de centrales d’enrouleurs à flexibles, 
d’établis et de beaucoup d’accessoires.

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

8.950 €

Le MONDOLFO TB 125 est la machine idéale 
pour chaque entreprise de camions et de bus: 

	v Robuste et utilisation simple.
	v Serrage hydraulique de 14’’ à 26’’.
	v Commande pratique par bras oscillant.
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AVL DITEST ANALYSEUR 5-GAZ MDS 250 SLIM ECODIAG®
Pour la mesure des gaz d’échappement des moteurs à essence et diesel:   
HC, CO, CO2, O2 et NOX.

UN CONTRÔLE  ECOLOGIQUE AVEC LES FONCTIONS SUIVANTES:
	v Le système d’injection.
	v La pulvérisation des injecteurs.
	v Le turbocompresseur.
	v L’aspiration moteur (admission air).
	v Le système de dépollution.
	v L’échappement.

AVANTAGES UNIQUES:
	v Banc de mesure IR ultra-précis conforme  

à la norme OIML R99 classe 0.
	v Utilisation possible dans un milieu à  

taux de condensation extrême.
	v Très peu d’entretien: étalonnage  

une fois par an.
	v Un concept de service sophistiqué.
	v Homologation MID.

ECO-ENTRETIEN: APPORTEZ UNE SOLUTION ANTI-POLLUTION A  
VOS CLIENTS

L’ECO-entretien effectue un diagnostic capable d’identifier les causes réelles et leurs 
conséquences sur les émissions polluantes des véhicules. 

Le concept nous vient de France où il a fait ses preuves depuis 20 ans et suivi par les pouvoirs 
publics. C’est TRAXIO qui fournit la solution en Belgique.

Il s’agit d’un diagnostic thermodynamique du moteur par une analyse innovante de la 
combustion. 5 gaz sont mesurés : O2, CO2, CO, HC, NOX. 

La mesure ECODIAG® étudie en moins de 4 minutes le « travail » du moteur au travers du 
comportement de sa combustion, comme « une prise de sang » en médecine.

Il « dépiste » des dysfonctionnements qui peuvent coûter très cher aux clients du  
garage (injecteurs, turbo grippé, échappement colmaté, EGR, etc). Il anticipe  
les pannes et permet d’avoir recours à  une maintenance curative moins coûteuse,  
telle qu’un nettoyage d’injecteurs par exemple. 

Contactez-nous pour une 
démonstration en direct!

Option module EOBD  
(valeur de 714,00 €) GRATUIT!

NEW!
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CHAMPION COMPRESSEUR CP6-270-FT75  
Compresseur entraîné par courroie en V à usage professionnel.

	v Durée de vie supérieure en combinaison  
avec une haute qualité de construction.
	v Puissance maximale de 7,5 CV.
	v Réservoir de 270 litres.
	v Pression de travail jusqu’à 11 bar.

1.345 €
Les prix s’entendent livraison incluse,  
montage par le client ou en régie.

CHAMPION SECHEUR FRIGORIFIQUE CT12
Évitez les problèmes dans votre système d’air comprimé  
avant qu’ils ne surviennent!

911 €
D’autres débits sont également disponibles.
Les prix s’entendent livraison incluse, montage par le client ou en régie.

CHAMPION COMPRESSEUR A VIS FM7 / CT / 270    
Compresseur à vis à usage professionnel.

	v Spécialement conçu pour fournir des débits  
d’air comprimé constamment élevés.
	v Plage de puissance de 10 CV.
	v Réservoir de 270 litres.
	v Pression de travail jusqu’à 10 ou 13 bar.
	v Equipé d’un sécheur frigorifique.

Notre air atmosphérique contient une certaine 
quantité de vapeur d’eau. Pour éviter que cette 
eau ne pénètre dans les tuyaux et vos outils à air 
comprimé, l’air comprimé doit être séché.

	v Débit de 1.100 l/min

104,06 * €
Les prix s’entendent livraison incluse,  
montage par le client ou en régie.
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois,  
coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €. 
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TAE INDUCTOR IT 3.5K
Appareil de chauffe à induction pour de nombreuses applications à 
des prix très compétitifs!

	v Appareil de chauffe à induction performant, refroidi par 
eau jusqu’à la pointe.
	v Idéal pour desserrer des barres de direction, boulons, 

roulements, ...
	v 3,5 kW, réglable en 5 étapes.

1.399 €

ELEKTRON CHARGEUR DE BATTERIES HS12/24-120
Indispensable dans l’atelier moderne.
	v Chargeurs de batteries à haute fréquence avec 

technologie multi-convertisseur.
	v Disponibles en exécutions de 15, 35, 50 et  

120 Ampère.
	v Fournissent en permanence le courant affiché, 

ce qui est particulièrement important au cours 
de l’opération de flash des ECU de la nouvelle 
génération de véhicules.

	v Effet de soutien lors du remplacement de la 
batterie.

2.495 €

POWERSLAVE BOOSTERS DE DEMARRAGE
ELEKTRON 950S ET ELEKTRON 1100S 
Boosters pour voitures et camionnettes.

ELECTRON 1100S
	v 1.100 Amp., 12 Volt.
	v CCA 520 Amp.  

à -18 °C.
	v Poids: 18 kg.

ELECTRON 950S
	v 950 Amp., 12 Volt.
	v CCA 420 Amp.  

à -18 °C.
	v Poids: 15 kg.

	v Le booster peut être chargé sur le réseau normal de 220 Volt ou via un raccordement 12 Volt.
	v Equipé d’une protection mémoire pour le remplacement de la batterie. 
	v Ces boosters peuvent charger jusqu’à 70 secondes en continu.

649 €950S 749 €1100S
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ROTARY PONT ÉLÉVATEUR SPOA3TS-5
Ponts élévateurs 2-colonnes très robustes pour de 
nombreuses applications!

	v Robustes, dotés d’un puissant cylindre hydraulique par 
colonne.
	v Verrouillage automatique du bras de support lors du 

levage.
	v Livrables avec différentes sortes de bras de levage.
	v Livrables en différentes hauteurs.

4.550 €
Commande supplémentaire sur  
la deuxième colonne comprise!

ROTARY PONT ÉLÉVATEUR SM40-47
Pont élévateur 4-colonnes électrohydraulique simple et efficace.
	v Livrable avec une capacité de levage de 4.000 kg et des chemins de roulement                                  

d’une longueur de 4.700 mm.
	v Equipés de barres de sécurité réglables en hauteur.
	v Disponible avec un système de roues libres ayant une capacité de levage de 3.000 kg 

(optionnel). 
	v Kit pour géométrie livrable en option.
	v Peuvent être équipés d’un cric de pont ou / et d’éclairage  

(en option).

Rampes d ‘accès.

Set d’extensions.

 Cric de pont.

125,94 * €
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

6.699 €
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JAB PONTS ÉLÉVATEURS À VÉRINS TR 35 S2 2300 ET 2500     
Ponts élévateurs à 2 vérins, d’une qualité solide combinée avec une 
expérience et technologie éprouvée depuis des années!

	v Ponts élévateurs à vérins 
électrohydrauliques avec bras pivotants 
téléscopiques universels.
	v Prises réglables en hauteur pour le 

levage de véhicules avec des supports 
spécialement prescrits ou avec un 
empattement long. 
	v Accès illimité au véhicule!

MAHA STEMPELHEFBRUGGEN ZS SQUARE II 3.5 S
Pont élévateur à verins avec bras pivotants doubles téléscopiques.

	v Tube de guidage rectangulaire plaqué nickel de  
180 x 180 mm et détourné de 45°, garantissant  
une très haute stabilité des cylindres de levage.
	v Bras pivotants à 270°, avec un angle de  

braquage court.
	v Distance des bras de levage vis-à-vis du sol:  

77 mm, 89 mm ou 101 mm.
	v Distance entre les vérins de 2.500 mm.
	v Plage d’extension: 560 - 1.140 mm.
	v Livrables en capacités de levage de 3.500 kg  

à 6.500 kg.
	v Très grande largeur de passage.

178,51 * €
Distance entre les vérins de 2.300 mm.
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

187,53 * €
Distance entre les vérins de 2.500 mm.
*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

TR35 S2 2300

TR35 S2 2500

€ 216,69 *

*Prix / mois, formule de leasing sur 60 mois, coût de dossier unique de 125 €, valeur de rachat 1 €.

9.495 €

9.975 €

11.650 €
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SAMOA POIGNEE DE DISTRIBUTION DIGITALE    
Poignée de distribution digitale pour huile et antigel.

	v Débit maximal de 30 l/min.
	v Pression de travail maximale 100 bar.
	v Raccordement poignée ½” à la fois à l’entrée et à la sortie.

SAMOA UNITES MOBILES POUR AdBlue®   
Unités mobiles pour fûts AdBlue® de 205 l.

	v Disponibles avec pompe électrique ou pneumatique.
	v Equipées d’un compteur digital et d’un enrouleur 

optionnel.

Exemple d’image: 
l’appareil peut 
différer de la photo.

Unité avec pompe pneumatique. Unité avec pompe électrique.

SAMOA UNITE MOBILE POUR HUILE
Unité mobile pour fûts jusqu’à 205 l avec pompe  
à huile dans le fût.
	v Equipé d’un tuyau de vidange avec poignée  

de distribution d’huile digitale de 3 m.

SAMOA RÉCUPÉRATEUR POUR HUILE USAGÉE
Récupérateur mobile pour huile usagée avec un réservoir de 100 l.

	v Décharge au moyen d’un kit de pompe à membrane (pas compris), 
plus jamais d’éclaboussures contre le plafond!
	v Y compris bac de récupération élargi avec grille.

Ref. 365534

1.103 €557953 
REF. 1.110 €560308

REF. 

376300
REF. 599 €

372300
REF. 299 €

162 €372300
REF. 
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CES PRIX SPECIAUX SONT VALABLES JUSQU’AU 15/01/2021!
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 et Bruxelles (NL) - Michaël Lisons: +32 488 95 89 28

Région Brabant-Wallon, Hainaut, Namur et Bruxelles (FR)  
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

	v AHCON station de gonflage de pneus IT 700 (en couleur rouge). 
	v AHCON station de gonflage de pneus IT 500 (en couleur rouge). 
	v NUSSBAUM pont élévateur 2-colonnes 2.30 HL NT.
	v NUSSBAUM pont élévateur à ciseaux UNILIFT NT 3500 AMS avec éclairage et cric de pont.
	v Appareil de soudure par points AMH CPS 900 Compuspot.
	v ROBINAIR 1234yf/7 VDA station de service airco homologuée.
	v DURA système modulaire d’armoires de rangement (modèle de showroom).
	v HUNTER ProAlign® 200 (modèle de showroom).

VENTE DE STOCK DE QUELQUES PRODUITS FIN DE SERIE  
ET DE DEMO 

Renseignez-vous également sur nos autres produits  
fin de série ou de démo éventuellement disponibles.


