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Tout d’abord, TAE tient à remercier tous les visiteurs pour les nombreux retours
positifs concernant notre stand et notre présence à AUTOTECHNICA 2022.
Vous n’avez pas pu nous rendre visite ou vous aimeriez regarder en arrière
avec nous? Au salon AUTOTECHNICA, nous avons présenté toute une série de
nouveautés que nous aimerions partager une fois de plus avec vous.
Tout d’abord, l’attention a été attirée sur la mesure des particules fines au
Contrôle Technique, à partir du 1er juillet prochain. TAE a tenu informer les
visiteurs sur la nouvelle législation et sur les solutions possibles avec le
compteur de particules.
En outre, notre attention s’est principalement portée sur le calibrage ADAS. En
plus des versions avec des panneaux différents, le diagnostic et le calibrage des
systèmes d’aide à la conduite se font à présent beaucoup plus simplement et
plus rapidement avec un seul écran qui présente les différentes références de
réglage numérisées.
Nous avons également présenté le nouvel appareil pour l’alignement des roues
de voitures particulières de HUNTER et pour camions de JOSAM.

Autre technologie HUNTER, l’équilibreuse SmartWeight® Elite pour un
équilibrage entièrement automatique simple et plus précis des roues (en
seulement 6 secondes).
Pour le transport lourd, nous avons présenté la nouvelle équilibreuse de roues
entièrement automatique HUNTER HD Elite™ avec rouleau de mesure pour la
mesure de la hauteur.
En plus il y avait :
• L’ECUBE, la solution électrique et beaucoup moins lourde pour le service
pneus mobile
• Les ponts élévateurs à deux colonnes avec bras articulés de
NUSSBAUM
• Le MAROLO E-LIFT, soit la première table élévatrice conçue pour
E-bikes
• Le tout nouveau pont élévateur à deux colonnes ROTARY SPOA3LX
• Un chargeur rapide mobile de 22 kW pour véhicules électriques, pour
faciliter la recharge des véhicules partout, ainsi que comme support pour
le test et le diagnostic du système de charge
• Le nouveau système HERKULES TRANSMOBIL, qui permet de
transporter des véhicules facilement et en toute sécurité, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur, dans les différentes zones de travail de l’atelier de
carrosserie
Nos promos AUTOTECHNICA sont valables jusqu’à fin avril 2022, y compris :
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