
Nouveau !
Fixations AC400
Les fixations légères assurent une installation 
ultra-rapide.
Parce que ces pinces sur le pneu n’ont aucune 
chance d’endommager la jante.

Geoliner 678

Mesures supplémentaires:
Grâce à la mesure intégrée de l’empattement et 
de la diagonale, c’est également l’appareil idéal 
pour les travaux de carrosserie.

Mode audit:
En quelques secondes, vous avez déjà 
une réponse à la question de savoir si une 
géométrie est necessaire.
Evidemment, c’est un moyen idéal pour 
proposer une géométrie au client.

Connecté:
- Récupération automatique des spécifications
  et des mises à jour logicielles
- Impression et envoi de rapports dans le cloud
- Tablette ou smartphone comme écran
  supplémentaire

Prix de lancement : € 18.995 !

Geoliner 630 Tilt + Quattrolift 4000 WA

+

+

+

Geoliner 630 Tilt :
Le Geoliner 630 Tilt est également 
un appareil de géométrie de dernière 
génération de Hofmann.
Cet appareil d’alignement ultra-rapide est 
équipé de caméras vidéo qui filment au 
lieu de prendre des photos.
Cela vous donne une mesure fiable et 
précise en moins de 2 minutes (!). 

Quattrolift 4000 :
Ce pont de levage est spécialement 
conçu pour les géométries.
Les plaques coulissantes intégrées à 
l’arrière et les platines et accessoires à 
l’avant assurent une surface parfaitement 
plate.
Un must absolu pour un alignement 
correct! 

Prix promo : € 19.995 !
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Le Butler Kendo.30 est un atout 
pour tout atelier. Grâce à sa 
manipulation facile et sa tête de 
montage en plastique, ce démonte-
pneu est le mariage parfait entre 
vitesse et sécurité.

Kendo .30 Light

+

+

Le nouvel appareil haut de gamme de Hofmann: 
c’est un plaisir de travailler avec!

Son écran tactile intuitif de qualité industrielle facilite 
la recherche de tous les paramètres.

Grâce au bras intérieur et au sonar faciles à 
manipuler, l’enregistrement de la taille des jantes 
n’est pas non plus un problème.

Le serrage automatique et le laser qui indique 
l’emplacement exact complètent le tableau.

Geodyna 7340P

Prix pour l’ensemble:
 € 13.750

70409007 3000 5015

Aussi disponible en:

Le Hofmann Monty 3300-24 est le 
cheval de bataille ultime.
Grâce à son bras auxiliaire 
de série, même les pneus les 
plus difficiles ne posent aucun 
problème. Egallement livré 
en standard avec une station 
de gonflage et une boîte de 
rangement pratique.

Monty 3300-24

Prix pour l’ensemble:
 € 11.250

Speedtread
Grâce aux 4 caméras intégrées et aux 2 lasers, des mesures 
précises et répétables sont garanties avec ce profondimètre 
à profil très complet.
Ce système est également totalement autonome, ce qui 
signifie: pas de connection internet ni d’abonnement 
mensuel!

Livré standard avec reconnaissance de plaque 
d’immatriculation. Disponible en version encastrable ou en 
saillie.

Apres la mesure vous obtenez un rapport 
très clair à partir duquel vous pouvez non 
seulement lire parfaitement la profondeur 
de la bande de roulement , mais également 
si une géométrie des roues est nécessaire.

Un outil de diagnose complet!

Prix promo : € 17.995

Demandez une démo dans votre atelier!



Kendo .30 Light

Prix pour l’ensemble:
 € 13.750

Monty 3300-24

Prix pour l’ensemble:
 € 11.250

Prix promo : € 17.995

Techno Vector 8 Techno Vector 7

Appareil de géométrie “Touchless”

Entrez dans le futur grâce au Techno Vector 8: un appareil de 
géométrie sans contact.

- Plus de risque d’endommager les jantes.
- La géométrie devient un jeu d’enfant: vous conduisez la voiture 
  sur le pont de géométrie et l’appareil fait le reste!
- Les poteaux arrière rotatifs permettent la géométrie des plus
  petits véhicules aux fourgonnettes.

Choisissez le modèle parfait pour votre 
atelier: 2/4 caméras

Modèle d’entrée de gamme avec 2 caméras: appareil de 
géométrie parfait pour un prix correct.

Modèle professionel avec 4 caméras: mesure du sol à la 
hauteur de travail.

Les deux appareils comprennent des plateaux tournants et 
une télécommande.

2 cameras:  € 12.995
4 cameras:  € 15.995

Les 5 premiers appareils :
€ 34.995!      € 39.950
Essai gratuit d’un mois de l’appareil: contactez nous!

Techno Vector  : La révolution en géométrie

Résultats corrects et clairs

Après la mesure, vous obtenez des 
images de réglage correctes et claires 
dans un look moderne et frais.
Un plaisir de travailler avec.

Editer le rapport

Après l’alignement, vous obtenez un 
rapport très correct à enregistrer dans 
votre propre système et entièrement 
personnalisable pour le remettre au 
client.

Images de réglage 3D

Grâce aux dessins 3D intégrés, même le plus grand profane peut 
effectuer une géométrie avec ces dispositifs d’alignement. Les 
images montrent exactement ce qui doit être ajusté pour arriver à 
un alignement correct.

Techno Vector 7  Truck
Appareil de géométrie 
pour camions 3D!

La géométrie des camions 
devient aussi simple et rapide 
que pour les voiture!

Possibilité d’aligner 2 à 4 axes 
en même temps.

Comprend des plateaux 
tournants et une télécommande.

Version 2 essieux :
Prix promo : €17.500

A ES
Alignment specialist equipment



King 5600

1500 kg2300 mm43”14”-44”/56”

La combinaison parfaite de puissance et de 
vitesse

Crics rouleurs

Clés à chocs

IT 3.5K  230  LCD Mini  Ductor  Venom
Appareil de chauffage à induction 
par excellence pour le vrai 
professionel:

- Equipé d’un écran LCD pour un 
  affichage facile des paramètres

- 230V - 3,5 Kw - 16A

- Cable : 3 mètres

- Chariot en option

Prix promo : € 2.250

Prix promo : € 12.995

Le brûleur à gaz partient au passé 
grâce à l’AIT Mini Ductor Venom!

- Spécialement conçu pour 
  desserrer les écrous et les
  boulons

- Parfait pour une utilisation dans
  le cas d’une géométrie

- Livré standard avec 3 serpentins
  de chauffe différents

- Livré avec un étui de rangement
  pratique

Prix promo : € 750

Flandre occidentale,
orientale et Brabant Flamand

Luc Vermoens

Gsm : 0496/253.353
email : luc.vermoens@proveqplus.com

Anvers, Limbourg et
Brabant Flamand

Eddy Brepoels

Gsm : 0496/253.253
email : eddy.brepoels@proveqplus.com

Wallonie, Bruxelles
et G.D. Luxembourg

Francis Maghe

Gsm : 0490/490.878
email : francis.maghe@proveqplus.com

+ Gratuit


