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MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES EXP-1000 ET EXP-1000 HD

ELEKTRON CHARGEUR DE BATTERIES HS 12/24-50 D

•  Test des batteries de 6 et 12 Volt.
•  Multimètre digital intégré.
•  Toutes les normes courantes sont présentes (SAE, DIN, EN, JIS,…).
•  Très grand affichage graphique avec mode scope.
•  Le testeur EXP-1000 HD est la version poids-lourd du EXP-1000  

avec routines spéciales DEEP CYCLE.

•  Chargeur à haute fréquence,  
convient à tous les types de batteries.

•  Avec mode de désulfatation pour batteries 
profondément déchargées.

•  Affichage avec commande par bouton, affichage de 
l’état de charge de la batterie.

•  Equipé en standard de pinces de recharge 
entièrement isolées.

•  Protection intégrée contre les inversions de polarité.

Appareils de diagnostic pour système électrique, batterie, alternateur et démarreur.

Chargeur de batteries pour batteries de 12 et 24 Volt, 50 Ampère.
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MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES 
SERIE MDX-600
Testeurs de batteries, de démarreur et alternateur 
par conductance.

MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES 
EXP-1000 ET EXP-1000 HD
Appareils de diagnostic pour système électrique, batterie, 
alternateur et démarreur.

MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES 
POUR VEHICULES HYBRIDES HYB-1000
Développé pour un diagnostic en toute sécurité des voitures hybrides.

 f Convient à plusieures applications, types et 
standards de batteries.

 f Sûr, on peut l’utiliser partout même en présence 
du client.

 f Rapide et précis pour tester la batterie, le 
démarreur et l’alternateur.

 f Simple, grâce à une interface ayant fait ses 
preuves, on évite les erreurs de manipulations 
et d’interprétation; à chaque fois une analyse 
sûre et précise.

 f Option imprimante intégrée.

 f Test des batteries de 6 Volt et 12 Volt.
 f Multimètre digital intégré.
 f Toutes les normes courantes présentes

(SAE, DIN, EN, JIS,…).
 f Très grand affi chage graphique avec mode scope.
 f Le testeur EXP-1000 HD est la version poids-lourd 

du EXP-1000 avec routines spéciales DEEP CYCLE.

 f Apprécie l’état de la batterie en termes de 
puissance de conductance associé à la capacité de 
la batterie.

 f Lit et efface les codes défaut liés à la batterie.
 f Sécurité d’emploi, conçu pour travailler sur hauts 

voltages.
 f Convient à l’entretien préventif, détecte les 

problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Les batteries rendent 

l’âme souvent en été 

mais le client ne le 

constate qu’en hiver ! 

Avec la série MDX-600, 

vous créez plus de 

satisfaction clientèle en 

identifi ant les problems 

potentiels avant qu’ils 

n’apparaissent. Votre 

service client s’améliore 

considérablement grâce à 

des temps d’attente plus 

courts et vous réalisez 

plus de ventes en testant 

de manière pro active les 

batteries et les systèmes 

électriques.
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PRIX PROMO : 969,00 € 

PRIX PROMO : 1.439,00 €

PRIX PROMO EXP-1000 : 941,00 €
PRIX PROMO EXP-1000 HD : 1.075,00 €

ELEKTRON CHARGEUR DE BATTERIES HS 12/24-120

•  Chargeur de batteries à haute fréquence avec technologie  
multi-convertisseur.

•  Courant de recharge maximum de 120 Ampère pour 12 Volt et de 
60 Ampère pour 24 Volt.

•  Câble d’alimentation longueur 5 mètres, câbles de  
charge longueur 5 mètres.

•  Fournit le courant affiché en permanence, ce qui est particu- 
lièrement important au cours de l’opération de flash des ECU 
dans la nouvelle génération de véhicules.

• Maintient la tension lors du remplacement de la batterie.
•  Indispensable dans l’atelier moderne.

Chargeur de batteries pour batteries de 12 et 24 Volt.

Action d’hiverAction d’hiver
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HUNTER ALIGNEURS DE ROUES PROALIGN 

TAE POSTE À INDUCTION INDUCTOR T-3000 (3,5 KW)

•  Le HUNTER PROALIGN utilise la technologie de 
l’imagerie digitale puissante du célèbre HUNTER 
HAWKEYE.

•  Aligneur de roues précis, très robuste et 
extrêmement rapide.

•  Livrable avec des adaptateurs de roues super 
rapides HQ «QuickGrip».

•  Caméras montées sur cabinet, sur poteau  
ou avec support mural.

•  Colonne électriquement ou manuellement  
ajustable en hauteur.

•  Software optimisé pour augmenter la productivité !

Pour voitures.

•  Puissance réglable entre 0 et 100 %.
•  Réchauffement de boulons, vis, 

barres de direction et des tas 
d’autres applications.

•  Refroidi à l’eau jusque dans la 
pointe de réchauffement !

Avez-vous déjà vu un poste à induction en action ? 

Si non vous serez très surpris lors d’une démonstration. 

HUNTER, la référence absolue dans le service pneus !

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Avec ces appareils nous chauffons votre plaque de métal ou boulon rouillé à rouge  
feu en seulement quelques secondes !

PRIX PROMO : 2.499,00 €

UN VÉRITABLE ALIGNEUR  
DE ROUES HUNTER  
DÉJÀ À PARTIR DE  

14.975,00 € !

Action d’hiverAction d’hiver
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T-SCAN MESURE DE LA PROFONDEUR DU PROFIL DU PNEU GROOVE GLOVE

OMA PONT ÉLÉVATEUR 4-COLONNES 526 B

•  Mesure en quelques secondes de la profondeur du 
profil, la nécessité d’un alignement et la distance  
de freinage.

•  Scanner portable, mesure rapidement et très 
précisement.

•  La plaque d’immatriculation peut également  
être photographiée.

•  La solution pour scanner également des jeux  
de pneus dans les espaces de stockage.

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

•  Convaincez le client avec des rapports  
très clairs.

•  Pont élévateur 4-colonnes extrêmement fiable. 
•  Capacité de levage de 4.000 kg. 
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
• Sécurité en cas de rupture de câble.
•  Equipé spécialement de longues plaques 

coulissantes arrières pour alignement de roues.

Scanner portable révolutionnaire !

Pont élévateur 4-colonnes pour utilisation générale et spécifiquement pour la 
géométrie.

PRIX PROMO : 
6.999,00 €

PROMO : LIVRÉ AVEC  
UN ÉTUI PRATIQUE POUR  
ATTACHER L’APPAREIL 
À VOTRE CEINTURE!

Action d’hiverAction d’hiver
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MAHA PONT ÉLÉVATEUR 2-COLONNES MAPOWER II 

MONDOLFO FERRO PONT ÉLÉVATEUR ROUES LIBRES TITAN X1300

•  Pont élévateur de très haute qualité sans seuil avec des 
temps de levage et descente rapides.

•  Plage pivotante extrêmement large avec une hauteur de 
prise déjà très basse standard.

•  Eclairage LED professionnel intégré standard  
dans les colonnes robustes.

•  Entretien facile, propre système de diagnostic par 
WIFI (IOT), lequel peut être suivi par le client via PC ou 
Smartphone (en option).

•  Rigidité exceptionnelle des colonnes élévatrices,  
facilitant la stabilité de véhicules lourds sur cette 
construction robuste MAHA.

•  Pont élévateur électrohydraulique, capacité de 
levage de 3.000 kg.

•  Les rampes sont suspendues, mais peuvent 
être supportées par un support extensible. 
Ainsi des véhicules longs peuvent également 
être levés, car ces supports ont une capacité 
de levage maximale.

• Hauteur de levage de 1 mètre.
•  La hauteur au sol du pont élévateur est de 

1.150 mm.
•  Très fiable grâce au système  

MASTER / SLAVE.

Pont élévateur 2-colonnes professionnel, capacité de levage de 3.000 kg   
jusqu’à 5.500 kg.

Pont élévateur idéal pour le service pneu.

PRIX PROMO POUR MAPOWER II  
3.500 KG : 6.700,00 € 

+ MODULE IOT  
(INTERNET OU THINGS) GRATUIT. 

PRIX PROMO : 3.995,00 €

Action d’hiverAction d’hiver
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ROTARY PONT ÉLÉVATEUR 2-COLONNES SPOA 3 TSA

RAVAGLIOLI DÉMONTE-PNEUS G1180.30 ET G1800

•  Très fiable grâce à un cylindre robuste par colonne !
•  Conception asymmétrique des colonnes de levage  

et des bras portants permettant le levage d’un large  
éventail de véhicules.

•  Livrable en 2 hauteurs différentes.
• Qualité et rubustesse américaine !

•  Montage sans l’aide d’un levier.
•  Sans risque d’endommagement de la jante.
•  Simple à l’usage.
•  Introduire la mesure du pneu et pousser la pédale,  

le reste se fait automatiquement!
•  Disponible avec élévateur de roues pneumatique  

(en option).

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

Machines professionnelles sans l’aide d’un levier à un prix très attractif !

UN VÉRITABLE 
DÉMONTE PNEUS 
RAVAGLIOLI DÉJÀ 

À PARTIR DE 
8.948,00 € !

PRIX PROMO : 4.399,00 €
+ COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE 
SUR LA DEUXIÈME COLONNE ! 

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Action d’hiverAction d’hiver
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HUNTER ÉQUILIBREUSE DE ROUES GSP9200 TOUCH

ROBINAIR APPAREIL DE CLIMATISATION COOL TECH 1234-5i

•  La technologie SmartWeight® améliore l’équilibrage, réduit l’utilisation de 
masses et augmente la productivité.

•  L’écran tactile intuitif rend le travail plus facile et donne des instructions 3D 
en direct.

•  Le CenteringCheck® assure un centrage correct et élimine les erreurs.
•  L’option HammerHead® facilite le positionnement du poids et éclaircit  

la zone de travail.

•  Appareil entièrement automatique, pour réfrigérant 
R1234yf.

•  HYBRID PROOF, systèmes d’injection d’huile  
PAG/POE et de rinçage totalement séparés.

•  Réservoir intégré pour réfrigérant, avec une capacité  
de 20 kg.

•  Double système d’injection d’huile PAG et POE.
• Communication possible via app pour smartphone.
• Mises à jour gratuites de la base de données.

Des spécifications exclusives rendent l’équilibrage  
plus rapide et plus simple.

Appareil entièrement automatique, pour réfrigérant R1234yf : ultra-sûr, écologique  
et efficace !

PRIX PROMO : 2.995,00 €

PRIX PROMO : 3.950,00 €

UNE VÉRITABLE  
ÉQUILIBREUSE DE ROUES  
HUNTER DÉJÀ À PARTIR  

DE 6.875,00 € !

ROBINAIR APPAREIL DE CLIMATISATION COOL TECH AC 590 PRO

•  L’ AC 590 PRO, pour réfrigérant R134a, équipé de toutes les 
fonctions nécessaires pour travailler de manière  
professionnelle.

•  Pompe à vide à 2 étages, réputée pour sa puissance.
•  Système de séparation d’huile breveté.

Ces appareils sont conseillés par les plus grands constructeurs.  
Plus de 700 appareils sur le marché belge !

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Action d’hiverAction d’hiver
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CEMB ÉQUILIBREUSE DE ROUES ER63 

CEMB ÉQUILIBREUSE DE ROUES ER70 SE SPOTTER

•  Introduction automatique des données d’équilibrage; la distance de la  
jante et le diamètre de la roue sont détectés automatiquement.

•  La roue s’arrête automatiquement à l’endroit de fixation de la masse.
•  Equipée de tous les programmes d’équilibrage nécessaires pour le 

professionnel : SPLIT, ALU et OPT.
•  Développée pour une utilisation intensive et avec de hautes 

performances.
•  Accès entier et aisé à la partie interne de la jante.
•  Convient aux roues d’un diamètre de 10” jusqu’à 30”.

•  Introduction entièrement automatique des données 
d’équilibrage; la distance de la jante, le diamètre de la jante, le diamètre 
de la roue et la largeur de la jante sont détectés automatiquement.

•  Équipée d’un serrage automatique bréveté POWER LOCKING.
•  Fonction SPOTTER : un rayon laser indique très précisement où 

les masses doivent être fixées à l’intérieur de la jante.
• Ecran tactile innovatif.
•  Equipée de tous les programmes d’équilibrage nécessaires pour le 

professionnel : SPLIT, ALU et OPT.
•  Développée pour une utilisation intensive et avec de hautes 

performances.
• Convient aux roues d’un diamètre de 10” jusqu’à 30”.

Equilibreuse de roues ergonomique avec display multifonctions digital.

Harmonie idéale entre fiabilité, caractéristiques uniques, design et prix !

 PRIX PROMO :
  5.185,00 €

PRIX PROMO :
3.060,00 €

MONDOLFO FERRO ÉCHANGEUR DE PNEUS 
TYPE AQUILA AS 944 LL 2V

•  Grâce au système innovant sans levier, vous n’avez plus  
besoin d’un levier, travailler sans faire d’efforts ! 

•  Machine solide et robuste, adaptée pour un usage intensif.
•  Convient aux pneus sans chambre à air.

Échangeur de pneus sans levier astucieux.

PRIX PROMO :
6.999,00 €

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Appelez-nous pour une démonstration  
sans engagement !

Appelez-nous pour une démonstration  
sans engagement !
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MONDOLFO FERRO DÉMONTE-PNEUS TB 125 N

CEMB ÉQUILIBREUSE DE ROUES C206

•  Pour tous les types de roues de camions et bus, 
avec ou sans chambre à air, jusqu’à 26”  
de diamètre.

•  Mandrin hydraulique universel à centrage 
automatique.

•  Rotation du mandrin dans le sens et contre-sens 
des aiguilles d’une montre.

•  Bras détalonneur détachable.
•  Tableau de commande ergonomique monté  

sur un bras articulé exclusif.

•  Equipée d’une alimentation  
12 et 24 Volt et d’une batterie intégrée :  
peut être utilisée comme équilibreuse de roues 
mobile.

• Déplaçable vers la roue.
•  Système d’élévateur intégré : une seule personne 

peut équilibrer même la roue la plus lourde.
•  Diamètre de roue maximal : 1.300 mm.

Démonte-pneus électrohydraulique pour roues de camions et bus.

Equilibreuse de roues manuelle pour roues de poids-lourds et autobus.

PRIX PROMO :
4.641,00 €

PRIX PROMO : 8.402,00 €

TÉL. : 02 481 79 00 
FAX : 02 481 79 49

INFO@TAE.BE 
WWW.TAE.BE

Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !Appelez-nous pour une démonstration sans engagement !

Appelez-nous  
pour une démonstration 
sans engagement !
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