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ÊTES-VOUS PRÊT POUR LE RUSH?

Déjà introduit par BMW, MERCEDES, FORD, CITROËN, 
RENAULT, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, etc.

A nouveau un véritable ROBINAIR 
aux qualités exceptionnelles:

 x  Station de service entièrement 
automatisée.
 xFonction hybride, donc également équipé 
pour les compresseurs électriques.
 xPompe à vide renommée de 170 l/min.

ROBINAIR, le partenaire mondial numéro 1 en service airco! 
A nouveau le leader sur le marché avec le gaz 1234yf!

S’ÉQUIPER EN TOUTE CONFIANCE

PROMOS 
DE 

PRINTEMPS
Valables jusqu’au 

30 juin 2017

40
1977-2017

A nouveau le leader sur le marché avec le gaz 
1234yf! Lisez tout sur le 1234yf en page 2.

AIRCO
NEWS
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SERVICE AIRCO 1234yf
TAE et ROBINAIR: au total 80 années d’expérience et 4.000 appareils sur le 
marché belge. Nous disposons de 8 techniciens de service expérimentés, d’un 
service d’assistance téléphonique ainsi que d’un centre de formation pour 
certifi cation airco agréé par le Ministère.

Le R134a restera donc d’actualité sur la majorité des voitures en circulation pour l’instant et 
chaque atelier sera obligé de s’équiper d’un appareil supplémentaire pour 1234yf.

Tout d’abord un peu de clarté sur le 1234yf:

 x Depuis le 1er janvier 2013 le R134a n’est plus autorisé 
pour toutes les nouvelles homologations.

 x Jusque janvier 2017 tous les modèles de voitures déjà 
homologués pouvaient encore être remplis de R134a à l’usine 
et bien sûr être entretenus avec du R134 par après!

 x La loi pour le 1234yf s’entend uniquement pour véhicules et 
camions légers jusqu’à 3,5 tonnes. 1234yf est un gaz légèrement 
inflammable et doit être traité de cette manière!

centre de formation pour 

un gaz légèrement 

Attention à l’échange de gaz! IDENTIFICATEUR, 
une nécessité absolue?

 x La situation avec 2 réfrigérants crée également un risque 
important: le mélange des deux réfrigérants.

 x De plus, le nouveau 1234yf est environ 10 à 12 fois plus cher 
que le R134a, ce qui peut donner lieu à l’usage abusif de 
R134a dans des systèmes de refroidissement 1234yf.

 x Sans le savoir un utilisateur d’un appareil 1234yf peut faire 
entrer du gaz R134a ce qui peut contaminer complètement le 
contenu du réservoir, avec comme conséquence un coût élevé!

 x En plus il peut contaminer d’autres véhicules sans le savoir, 
avec un effet boule de neige de problèmes.

 x C’est pour cela que les homologations exigent généralement 
un IDENTIFICATEUR de réfrigérant dans l’appareil airco, lequel 
fait d’abord un test pour contrôler le type de gaz présent dans 
le véhicule.
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NOTRE BEST-SELLER
AC 1234/8 VDA APPROVED
Déjà 500 appareils sur le marché belge!

 x Station de service entièrement automatisée.

 x POMPE A VIDE à 2 étages renommée 170 l/min (6 cfm).

 x IDENTIFICATEUR de réfrigérant intégré.

 x Equipé d’une FONCTION HYBRIDE.

 x Cycle DEEP RECOVERY breveté.

 x VDA APPROVED*.

 x Station de service 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE.

 x POMPE À VIDE à 2 étages 
renommée 170 l/min (6 cfm). 

 x Réservoir  interne  de 20 kg. 

 x IDENTIFICATEUR DE 
RÉFRIGÉRANT (optionnel).

 x Station de service
SEMI-AUTOMATIQUE.

 x POMPE À VIDE 72 l/min. 

 x IDENTIFICATEUR DE 
RÉFRIGÉRANT (optionnel).

 x FONCTION HYBRIDE
(optionnel).

SERVICE AIRCO 1234yf

* VDA: Association des Constructeurs automobiles allemands

CONTACTEZ-NOUS POUR NOS PRIX DEALER!

TAE et ROBINAIR: au total 80 années d’expérience et 4.000 appareils sur le marché belge. Nous 
disposons de 8 techniciens de service expérimentés, d’un service d’assistance téléphonique ainsi 
que d’un centre de formation pour certifi cation airco agréé par le Ministère.

FORMATION ET CERTIFICAT GRATUIT A L’ACHAT D’UN ROBINAIR!
Depuis le 1er janvier 2015 le gouvernement vérifi e les certifi cats airco obligatoires. Sans certifi cat 
il n’est plus possible d’acheter du gaz! En tant que centre de formation agréé nous vous offrons 
une formation gratuite pour obtenir le certifi cat airco (d’une valeur de € 200) à l’achat d’un nouvel 
appareil.

MOYENNE GAMME 
AC 690 yf

ENTRÉE DE GAMME
AC 1234/3

x

x

x

x

Prix normal  5.195,00 €

Prix promo 4.150,00 €
Prix normal  4.277,00 €

Prix promo 3.850,00 €



Nom de la société  

Rue + N°

Code postal  Localité  

N° de tél.   N° de TVA 

Adresse e-mail    Personne de contact  

Signature Nom du soussigné                 Date
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 x Station de service airco 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
R134a.

 x POMPE À VIDE à 2 étages 
renommée 170 l/min (6 cfm).

 x Réservoir interne 20 kg.

 x FONCTION HYBRIDE.

 x Imprimante intégrée.

SERVICE AIRCO R134a
AC 695 PRO

F O R M U L A I R E  D E  C O M M A N D E

KIT D’AZOTE ET 
DETECTEUR DE FUITES 
ELECTRONIQUE 
ACT 200

Prix normal  4.650,00 €

Prix promo 3.495,00 €

+

Prix normal  1.169,00 €

Prix promo 970,00 €

Produit N° de commande Prix promo/pièce* Nombre

ROBINAIR kit d’azote + détecteur de fuites ACT 200 RORA504075 + ROACT200 € 970,00

Détecteur de fuites électronique ROBINAIR RO22791E € 499,00

Kit détecteur de fuites UV (coffret) ROBINAIR RO16352EU € 316,00

Colorant fl uorescent pour détection de fuites UV (1 boîte 7,36 ml) RO16286 € 81,00

Colorant fl uorescent (12 doses 30 ml) RO16276 € 52,00

Mise à jour base de données pour series AC500/550/590/600/650/690 AC3140/16 € 93,00

Huile de compresseur PAG (1 litre) pour R134a SL100 € 20,00

Huile de compresseur POE 68 (1 litre) pour hybride pour R134a OB-681CEP € 55,00

Huile de compresseur ZEROL HD 46 (250 ml) pour 1234yf OB-72CEM € 28,00

Huile de compresseur POE 85H (250 ml) pour hybride pour 1234yf OB-74CEM € 63,00

Huile pompe à vide (0,6 l) pour entretien pompe à vide RO5604052 € 16,00

Raccord rapide basse pression bleu R134a RO18190A € 68,00

Raccord rapide haute pression rouge R134a RO18191A  € 68,00

 * Tous les prix sont hors TVA, hors frais d’envoi (€ 15,00) pour commandes en-dessous de € 1.000.



T-SCAN, UNE REVOLUTION DANS LE MONDE DU PNEU!
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Primé du “Innovation Award” au salon EQUIPAUTO à Paris 
et “New Product Award” au SEMA à Las Vegas.

Scannez systématiquement et rapidement le profi l de pneu de CHAQUE véhicule entrant 
dans votre atelier et

 x Augmentez votre chiffre d’affaires de 20 % ou plus.

 x Doublez le nombre de géométries.

 x Convainquez le client avec des rapports de mesure très clairs.

 x Envoyez le rapport de mesure par e-mail et obtenez l’accord de la société de leasing.

T-SCAN GROOVE GLOVE   
Scanner portable révolutionnaire!

 x Scanner portable, mesure rapidement et très précisément.

 x La plaque d’immatriculation peut également être photographiée.

 x La solution pour scanner les pneus dans les espaces de stockage.

 x Toutes les données sont stockées dans une base de données.

T-SCAN TREAD TRACKER REPORTS   
Des rapports de mesure très clairs et détaillés. 
Pas besoin d’explications, le message vers le client 
passe immédiatement!

T-SCAN TREADSPEC DRIVE ET 
TREADSPEC STOP  
Cette version “drive-over” vous permet de 
mesurer en quelques secondes l’état de 
vos pneus tout en conduisant.

 x Les 4 pneus sont scannés en quelques secondes 
tout en conduisant.

 x La plaque d’immatriculation est photographiée 
en même temps.

 x Toutes les données sont stockées dans une base 
de données.

 x Le TREADSPEC STOP est la version économique 
du TREADSPEC DRIVE avec introduction 
manuelle des données.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS 
D’INFORMATIONS OU POUR UNE DÉMO!
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Endommager des jantes appartient 
défi nitivement au passé!

 x Pour jantes jusqu’ à 34”.

 x Equipé d’un élévateur de roues, dispositif d’aide au 
montage supplémentaire et d’une serrage rapide.

 x Plus besoin de câbles pour faire bouger les bras de 
manière synchronisée.

 x Equipé de la fonction MEMORY, dès que la première 
roue est faite il retient le réglage pour les 3 prochaines.

 x Homologué par BMW.

 x Pour jantes jusqu’à 24”.

 x Fonctionne sur 220 Volt 
monophasé, sans 
besoin de force 
d’entraînement!

 x Potence haute 
renforcée et basculable.

 x Equipé standard d’un 
bras pneumatique d’aide 
au montage.

 x Pour jantes 
jusqu’à 22”.

 x Fonctionne sur 
220 Volt monophasé, 
sans besoin de force 
d’entraînement!

 x Equipé d’une 
technologie inverteur 
brevetée SMART 
SPEED.

ECHANGEUR DE PNEUS RAVAGLIOGLI G1200.4

ECHANGEUR DE PNEUS BOXER 
A22SUPER 24LX + MH

ECHANGEUR DE PNEUS HOFMANN 
MONTY 3300-22 SMARTSPEED

Prix normal  14.793,00 €

Prix promo 12.300,00 €

KIT QUICK EXCHANGE GRATUIT 
(VALEUR 214,00 €)

ECHANGEUR DE PNEUS RAVAGLIOGLI G1200.4

NEW

Pour jantes 
jusqu’à 22”.

Fonctionne sur
220 Volt monophasé, 
sans besoin de force 
d’entraînement!

Equipé d’une 
technologie inverteur 
brevetée SMART 

KIT QUICK EXCHANGE GRATUIT 
(VALEUR 214,00 €)

KIT QUICK EXCHANGE GRATUIT 
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La toute nouvelle HOFMANN avec écran tactile 
industriel!

 x DOUBLE interface utilisateur: deux utilisateurs peuvent 
équilibrer un jeu de 4 pneus en mélangeant sans besoin 
de ré-introduire les mesures de la roue à chaque fois.

 x Affichage LED industriel avec écran tactile GEOTOUCH 
au-dessus du capot de protection.

 x Equipé d’un sonar pour mesurer la largeur de jante.

 x Pointeur laser pour indication exacte du poids.

 x DOUBLE interface 
utilisateurs!

 x Affichage LED industriel 
avec écran tactile 
GEOTOUCH intégré  
dans le casier à plombs.

 x Equipé d’un sonar pour 
mesurer la largeur de 
jante.

Modèle de base tout en 
maintenant les qualités 
HOFMANN!

 x Logiciel 2D SAPE: introduction 
automatique du diamètre de 
jante et de la distance machine-
jante à l’aide du bras de 
mesure.

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

EQUILIBREUSE HOFMANN 
GEODYNA 7340L

EQUILIBREUSE HOFMANN 
GEODYNA 7100N

Prix normal  4.700,00 €

Prix promo 4.150,00 €
Prix normal  2.150,00 €

Prix promo 1.799,00 €

NEW

NEW

EQUILIBREUSE HOFMANN GEODYNA 7700P

DEMANDEZ NOTRE PRIX DE LANCEMENT!

GEODYNA 7340P
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LOGICIEL OPTILINE GRATUIT 
(valeur 946,00 €)

HAWEKA DUO EXPERT GRATUIT garantissant 
un centrage parfait (valeur 485,00 €)

Prix normal  2.378,00 €

Prix promo 1.495,00 €
Prix normal 2.780,00 €

Prix promo 2.499,00 €

EQUILIBREUSE HAUT DE GAMME HOFMANN GEODYNA OPTIMA II PLUS

EQUILIBREUSE HOFMANN GEODYNA 7800P

QUICK PLATES HAWEKA POSTE A INDUCTION T-3000 TAE

Le top des équilibreuses.

 x Equilibreuse entièrement automatisée avec technique laser sans contact: 
monter la roue, fermer le capot et le travail est fait!

 x Scan 3D à haute résolution du pneu entier. 

 x Mesure de la déviation latérale du pneu.

 x Logiciel OPTILINE pour le meilleur positionnement de la roue sur le 
véhicule (optionnel).

L’appareil destiné au professionnel exigeant!

 x Equilibreuse entièrement automatisée avec nouveau design professionnel. 

 x Equipé standard du fameux serrage POWER CLAMP.

 x Technologie VPI brevetée, insensible aux conditions d’environnement. 

 x Egalement disponible avec élévateur de roue. 

 x Poste à induction avec 
refroidissement à eau 
portable et performant 
3,5 kW.

 x Débloquez tous boulons 
et tiges en seulement 
quelques secondes!

EQUILIBREUSE HAUT DE GAMME HOFMANN GEODYNA OPTIMA II PLUS

EQUILIBREUSE HOFMANN GEODYNA 7800P

avec nouveau design professionnel. 

 x QUICK-PLATES, les fantastiques plateaux 4/5/6 
doigts repositionnables pour l’aide au serrage par 
l’extérieur garantissent un centrage parfait.

Un MUST absolu pour tous les spécialistes 
de la géométrie!



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

Prix normal 650,00 €

Prix promo 549,00 €

Prix normal 2.820,00 €

Prix promo 2.395,00 € 

Prix promo à partir de 
1.785,00 €

NEW

NEW

NEW

GONFLEUR DE PNEUS AUTOMATIQUE AHCON PCI900 – 7 BAR

TABLE DE DECOLLAGE AHCON IT200

CAGE DE GONFLAGE AHCON TBR1000 

NEW
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EQUILIBREUSE HOFMANN GEODYNA 7800P

Le résultat de notre vaste expérience dans le développement des 
gonfl eurs de pneus automatisés.

 x Commande facile à utiliser et haute précision.

 x Disponible dans une version 7 bar ou 12 bar.

 x Convient également pour l’inflation d’azote.

Nouveau modèle d’entrée de gamme conçu pour les petits 
et moyens ateliers.

 x Conçu pour un gonflage sécurisé des pneus.

 x Equipé du tout nouveau gonfleur de pneus PCI900.

 x Optimalise le flux du travail et améliore l’ergonomie et la sécurité.

 x Disponible en 3 couleurs différentes.

Nouvelle cage de gonfl age modulaire.

 x Cage de gonflage pour pneus DUPLEX de base pour roues 
de camions extensible selon vos besoins individuels comme 
un gonfleur de pneus automatisé, le système de gonflage 
OMEGAJET, etc.

 x Il est possible de faire la connexion avec deux ou plusieurs 
cages de gonflage sécurisées.

 x Disponible en 4 couleurs différentes.

70163002

70163002 5015

5015 9006

NEW

NEW

TABLE DE DECOLLAGE AHCON IT200

CAGE DE GONFLAGE AHCON TBR1000 

NEW

Nouveau modèle d’entrée de gamme conçu pour les petits 

gonflage sécurisé des pneus.

nouveau gonfleur de pneus PCI900.

Optimalise le flux du travail et améliore l’ergonomie et la sécurité.

70165015

2 x TBR1000



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

ALIGNEUR DE ROUES HOFMANN 650 XD

PONT ELEVATEUR 4-COLONNES POUR GEOMETRIE OMA 526 BLV

Nouvelle technologie XD 3D, rapide, 
fl exible et effi cace!

 x Offre toutes les fonctions pour 
une géométrie professionnelle.

 x La TECHNOLOGIE ULTRA CAMERA brevetée 
résulte en des mesures en temps réel 
ultra-précises.

 x Nouvelles caméras ULTRA HIGH 
RESOLUTION.

 x Nouvelle cibles de roues AC 100 légères 
et compactes.

 x Choix entre caméras fixes ou cameras 
mobiles.

Pont élévateur avec encoches 
antérieures et plaques postérieures 
encastrées.

 x Capacité de levage: 4.000 kg.

 x Longueur chemins de roulement: 
5.200 mm.

 x Largeur chemins de roulement: 630 mm.

 x Ultra-bas, seulement 175 mm de hauteur.

 x Ultra-rapide, temps de levage de 
seulement 30 secondes.
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ALIGNEUR DE ROUES HOFMANN 650 XD

Mises à jour GRATUITES 
pendant 2 ans!

Kit d’éclairage GRATUIT à la commande de 
TOUS LES PONTS élévateurs 4-colonnes OMA!



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

Prix normal  3.901,00 €

Prix promo 3.449,00 €

Prix promo à partir  
de 5.899,00 €

NUSSBAUM SPRINTER EXPRESS 2500 KG

NUSSBAUM JUMBO 3200 NT – 3500 NT – 4000 NT

PONT ELEVATEUR A CISEAUX ROUES LIBRES HERKULES HM 1100-01

 x Capacités de levage: 3.200, 3.500 et 4.000 kg. 

 x Construction très basse, passage facile. 

 x Version encastrée ou montage sur sol.

Pont élévateur à ciseaux mobile roues  
libres, idéal pour le service pneus.

 x Capacité de levage: 2.500 kg.

 x Hauteur de levage: 1 m.

 x Rampes galvanisées réglables en longueur.

 x Pas de travaux d’installation, pas besoin  
d’air comprimé.

 x Kit pour rendre le pont élévateur mobile  
(en option).
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Kit mobile INCLUSIF

Prix normal 4.562,00 €

Prix promo 3.599,00 € HORS montage

 x Capacité de levage: 2.800 kg. 

 x Hauteur de travail: 1.000 mm.

 x Livré avec chariot pour rendre le 
pont élévateur mobile (en option).



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

NEW
Fabrication allemande, qualité ultra fi able dans un nouveau design magnifi que!

 x Version électromécanique disponible en capacités de levage de 3.000, 3.500, 4.500 et 5.500 kg.

 x Version électrohydraulique disponible en capacités de levage de 3.500, 4.500, 5.500 et 7.500 kg.

 x PAS BESOIN de liaison supérieure horizontale, donc PAS de limite en hauteur.

 x Equipé d’éclairage LED sur les colonnes.

 x L’intervalle de maintenance et l’état général du pont élévateur peuvent être suivis on-line.

 x Temps de levage et de descente très courts avec choix du temps de descente entre “fast et slow”.

 x Bras portants extrêmement pivotants et extensibles.

 x Levage sécurisé et sans problèmes de véhicules longs et courts.

 x Auto-contrôle continu de toutes les fonctions de sécurité.

 x Grâce à sa construction robuste ce pont élévateur est stable, sécurisé et demande très peu d’entretien.

 x Eclairage LED haut de gamme standard intégré dans les colonnes.

 x Affichage on-line à tout moment de l’intervalle d’entretien et de l’état général du pont élévateur 
par une module IoT.

 x Synchronisation parfaite à chaque hauteur de levage.

 x Verrouillages mécaniques à toutes les hauteurs de levage garantissant une utilisation sécurisée du pont élévateur 
dans chaque position.

 x Homologué par divers constructeurs automobiles importants.
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PONTS ELEVATEURS 2-COLONNES MAHA MAPOWER II DE 3 A 7,5 TONNES

DEMANDEZ NOS PRIX DE LANCEMENT!



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4 RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4PONTS ELEVATEURS A CISEAUX MAHA TWIN

Le MAHA MLT 3000, le nouveau standard dans 
l’analyse des phares digitaux. Un investissement 
garantissant une mesure correcte des toutes les 
nouvelles technologies de phares.

 x Contrôle rapide et précis des phares grâce au réglage de 
niveau électronique.

 x Affichage sur écran tactile fonctionnel 7”.

 x Livré avec roues de profil en acier pour guidage dans des 
rails, pour encastrement ainsi que pour montage sur sol.

 x Possibilité d’extension avec une unité de guidage au laser.

 x Convient aux phares de type PARABOL, systèmes de 
projection et lampes à décharge de gaz.

 x Possibilité de tester les systèmes de phares suivants: 
BILUX, HALOGEEN, XENON et LED.

 x Homologués par divers constructeurs automobiles.

Ponts élévateurs à ciseaux entièrement hydraulique, 
sans aucun contact électrique ou air comprimé!

 x Capacités de levage de 3.000, 3.500 et 4.000 kg.

 x Disponible en version encastrée ou montée sur sol.

 x Très faible garde au sol de 105 mm grâce à l’usage de 
doubles pistons.

 x Synchronisation et haut niveau de sécurité grâce à un 
système hydraulique performant.

 x Pas de jonction mécanique entre les ciseaux, des bords fixes, 
pas d’air comprimé.

 x Très grande capacité de levage à partir de la position zéro 
(brevet MAHA).

 x Idéal aussi pour lever des véhicules très courts (réglable 
de 1.550 mm à 2.100 mm).

 x Possibilité d’adaptation en longueur de la plateforme de 
levage.

 x Peinture à base de granulés sur les chemins de roulement 
pour une adhérence optimale en cas de pneus mouillés.

Prix normal  TWIN IV 3.0 U 8.250,00 €

Prix promo 7.450,00 €
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REGLOPHARE DIGITAL MAHA MLT 3000

Y COMPRIS JEU DE BLOCS DE PRISE SOUS 
COQUE GRATUITS.

Jeu de rampes d’accès pour voitures rabaissées 
au prix supplémentaire réduit de 300,00 €!

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE COMPOSITION SUR MESURE.



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

UPGRADE GRATUIT 
vers prise de type X-Y 
(valeur de 375,00 €)

Matériel de qualité en combinaison avec des 
années d’expérience et une technologie éprouvée!

 x Pont élévateur à pistons avec prise sous coque de type H, 
capacité de levage de 3.500 kg.

 x Construction hydraulique suspendue ne portant ou ne 
s’appuyant pas sur le fond de la cassette.

 x Cadre et cassette d’encastrement séparés, permettant un 
réglage de niveau à 100 % lors des travaux de fondation.

Pont élévateur 2-colonnes hydraulique avec 
une capacité de levage de 3.500 kg.

 x Très fiable grâce à un cylindre robuste par colonne!

 x Conception asymmétrique des colonnes de levage 
et des bras portants permettant le levage d’un 
large éventail de véhicules.

 x Livrable en 2 hauteurs différentes.

PONT ELEVATEUR A PISTONS JAB BECKER TWINRAM 35

PONT ELEVATEUR 2-COLONNES ROTARY SPOA 3 TS/A

Prix normal  4.900,00 €

Prix promo 4.250,00 €
Deuxième commande 

COMPRISE
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RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4 RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4 RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4TEXA AXONE NEMO 

CRYPTON ANALYSEUR DE GAZ – OPACIMETRE - COMBI

Déjà plus de 200 appareils de la nouvelle 
génération au Contrôle Technique belge!

 x Testeurs informatisés avec affichage sur écran couleur.

 x Choix entre armoire mobile jaune ou grise.

 x Correspondent aux normes du Contrôle Technique 
belge.

Premier abonnement annuel pour 
MISES A JOUR INCLUS. 

Promo également valable pour 
d’autres compositions TEXA.

PROMO SUR L’ANALYSEUR DE GAZ 
CRYPTON AVEC ARMOIRE GRISE

Prix normal  4.750,00 €

Prix promo 4.195,00 €

LE NOUVEL APPAREIL DE DIAGNOSTIC TEXA!

 x Le TEXA Nemo avec le logiciel de diagnostic 
IDC5 Premium est une solution stand-alone en 
combinaison avec les interfaces TEXA.

 x Touchpad adapté aux conditions de travail dans 
l’atelier et résistant aux chocs, à la poussière et 
à l’eau.

 x Diagnostic approfondi, schémas électriques, 
informations techniques.

 x Diverses configurations possibles pour satisfaire 
aux exigences spécifiques de l’atelier.
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RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4DISTRIBUTION SAMOA

S’ÉQUIPER EN TOUTE CONFIANCE
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Suivez-
nous sur  

Kit de pompe 
à membrane 
pneumatique.

 x Kit de pompe 
pour récupération 
d’huile usagée, 
pour la vidange de 
récupérateurs mobiles.

Unité mobile pour 
AdBlue.

 x Unité mobile pour 
AdBlue, avec pompe 
électrique ou 
pneumatique.

 x Pourvue d’un 
compteur digital et 
d’un enrouleur (en 
option).

Unité AdBlue pour réservoir IBC.

 x Kit général pour raccordement sur fût de 
200 l ou IBC de 1.000 l, y compris 4 m de 
tuyau de distribution EPDM, pompe électrique 
avec support, compteur digital, poignée de 
distribution automatique et connecteur CSC.

Prix promo 1.250,00 € Prix promo 926,00 €

Prix promo 280,00 €Prix promo 780,00 €

Récupérateur d’huile 
usagée.

 x Unité mobile 100 l, 
y compris bac de 
récupération élargi avec 
grille. Vidange par kit de 
pompe à membrane, plus 
jamais d’huile au plafond.


