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MONTY 3300-20
Smart

3300-22 
SmartSpeed

3300-24
SmartSpeed

3300 Racing
SmartSpeed

Serrage intérieur 12” - 20” 12” - 24” 12” - 24” 12” - 24”

Serrage extérieur 10” - 22” 10” - 22” 10” - 24” 10” - 24”

Max. largeur de roue 330 mm 330 mm 330 mm 380 mm

Max. diamètre roue      1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Vitesse                 8 rpm 7 - 18 rpm 7 - 18 rpm 7 - 18 rpm

Force palette      12 kN 12 kN 12 kN 12 kN

Capacité 70 kg 70 kg 70 kg 70 kh

Dimensions (L x P x H) 178x160x185 cm 178x160x185 cm 190x160x185 cm 192x162x169 cm

Poids 300 kg 315 kg 330 kg 330 kg

Approuvé par

Accessoires optionnels

Sélection automatique de la 
vitesse de rotation en fonction 
des contraintes exercées sur le 
pneumatique

SmartSpeed ™

Dotée (selon version) du 
bras d’aide Easy Mont Pro 
spécialement approprié pour 
les interventions sur pneus 
UHP et Run flat.

EasyMont Pro™

Tête de montage à 
fixation rapide en 

matière synthétique

Easyclamp II - Module 
de serrage roues de 
moto / kart / scooter

Monty 3300
La série Monty de Hofmann garanti la plus haute qualité 
depuis des années. Grâce au système SmartSpeed, les 
risques de dommages au pneu sont minimisés. Approuvé par 
de nombreuses marques automobiles.



SUPER LX SUPER LX 24
GT PLUS

SUPER LX 26
GT PLUS

Serrage 10” - 24 “ 12” - 26”

Max. largeur de roue           15” (380 mm) 17” (431 mm)

Max. diamètre roue 39,4” (1000 mm) 47” (1200 mm)

Vitesse 7 - 18 rpm 7 - 14 rpm

Force palette 12 kN 12 kN

Capacité 70 kg 70 kg

Dimensions 1320x1640x1900 mm 1720x1920x2260 mm

Poids 300 kg 330 kg

Alim.électrique 230V 1ph 16A 230V 1ph 16A

La forme unique du détalonneur vous permet 
d’approcher aisément du pneu sans risquer de 
toucher la jante. Cela garantit un minimum de 
dommages aux jantes. 

Grâce à la colonne d’inclinaison pneumatique et au 
blocage pneumatique de la tête de montage, il est 
toujours possible de placer la tête dans la bonne 
position, rapidement et sans effort.

Opérations pneumatiques

Détalonneur de forme unique

Canon à air comprimé

Avec le pistolet à air comprimé en option sur la série 
Super LX, vous pouvez gonfler n’importe quel pneu 
sans problème. Avec son réservoir de 24 litres, 
quelques injections d’air comprimé dans le pneu 
suffiront à le positionner immédiatement sur la jante.       

Accessoires optionnels

Support pour 
rotation de la 
roue lors du 
détalonnage 

manuel

Jeu de 4 griffes 
pour moto

Super LX
La série Boxer Super LX est connue depuis de nombreuses 
années comme étant une référence de la plus haute qualité. 
C’est l’appareil parfait pour les centrales de montage pneus 
où un appareil doit pouvoir fonctionner toute la journée.



Cycle de montage  

Cycle de démontage

La nouvelle génération de démonte-pneus de Hofmann.
Grâce à sa conception robuste, son panneau de comman-
de simple et son fonctionnement automatique, cet appareil 
est un atout pour tout lieu de travail.

Le panneau de commande intuitif est divisé en 
différentes zones. Cela minimalise les risques de 
mauvaise manipulation.

Panneau de commande

L’outil de démontage du Monty 8800 
s’enfonce automatiquement dans le pneu 
quand il passe au-delà du bord de jante. 
Grâce à cela, vous pouvez envisager le 
démontage de n’importe quel pneu.

Grâce au verrouillage central automatique, 
chaque jante est parfaitement fixée avec la bonne 
force de serrage.

Powermont

QuickLock

Dimensions

Approuvé par

70 kg380 mm 47”12”-30”

1880

1863

1481

Monty 8800 P



Le Monty Quadriga est le haut de gamme des démonte-pneus 
Hofmann. Cette machine est complètement automatique. Un 
vrai « must have » pour toute entreprise ayant un gros volume 
de pneus à traiter.

Dimensions

Approuvé par 

Plaque de serrage 
pour jante non trouée

Plaque de serrage 
pour jante inversée

Cônes en 
polymère. Idéal 

pour BMW, 
Porsche, Audi,…

Accessoires en option 

Quant on amène le pneu sur le lift, 
l’appareil détecte immédiatement la 
taille de celui-ci.
L’appareil reconnait alors la bonne 
position où l’outil de montage/
démontage doit se placer.

4031040EAM0091G24A 4031036

Grâce à ses outils spécialement 
conçus, cet appareil est prêt à gérer vos 
pneus comme aucun autre.
Démontage et remontage sans domma-
ges sur vos jantes.
Grâce au troisième bras pneumatique et 
aux plots en plastique, le montage des 
pneus les plus difficiles est réalisé sans 
problème.

70 kg1200 mm17”12”-30”

1850

1350
2240

Quadriga GP1



Accessoires standards

Dimensions

Approuvé par 

Le Butler Airdraulic est un des plus populaire démonte-pneus de 
la gamme Butler.
Grâce à la forme spéciale de cet appareil, vous bénéficiez d’un 
énorme gain de place et cela avec une ergonomie de travail 
pourtant optimale.

Le nouveau « Tool Locking System » de 
Butler assure un réglage très facile entre 
la tête de montage et la jante

La tête de montage brevetée est conçue 
pour suivre la ligne de bord de jante.
Le matériau spécial de la tête de 
montage vous permet de démonter les 
combinaisons pneu/jante les plus difficiles 
sans dommage.

Grâce à sa table de montage inclinée, 
l’Airdraulic vous assure une position de 
travail très ergonomique. L’opérateur est 
toujours en position droite.

47”12”-24” 70 kg15,5”

Airdraulic / Combi



Démonte-pneus automatique sans levier 
avec positionnement extrêmement rapide des 
détalonneurs et outil de démontage via un simple 
mouvement.

La tête de montage en matériau anti-rayures 
est montée entièrement libre. Cela permet à 
l’outil de soulever facilement le talon du pneu 
sans endommager la jante.

Accessoires standards

Approuvé par 

Dimensions

Augmente 
automatiquement 
la pression de 
blocage durant la 
rotation

Vitesse réglable par 
l’opérateur. Commande 
à fréquence variable 
à limiteur de couple 
automatique pour 
assurer la protection 
du pneumatique.

Base extensible 
à 3 positions à 
configuration 
standard 10”-26”. 
L’opérateur peut 
étendre le champ de 
travail jusqu’à’ 30”.

15” 45” 70 kg10”-30”

Kendo .30 S



Accessoires standards 

Dimensions

Approuvé par 

Le Butler Aïkido reprend les caractéristiques du modèle Kendo 
mais dans un châssis plus robuste et plus évolué. Grâce à 
ses capteurs automatiques, cet appareil empêche tout contact 
avec la jante.

Roulette de détalonnage à commande 
pneumatique et capteur.

Les quatre bras sont positionnés par 
un simple mouvement. La position 
correcte des outils de démontage/
montage est réglée au moyen d’un 
laser et l’appareil fait le reste !

L’outil de démontage breveté est 
fabriqué dans un matériau anti 
rayures. Cela permet de travailler 
très près de la jante sans risque de 
l’endommager. (zero stress effect)

80 kg10”-34” 54”15”

Aïkido



Le Butler Capture est le meilleur des appareils en termes 
de montage et démontage de pneu. Cette machine est 
la combinaison parfaite entre robustesse et technologie : 
aucune combinaison pneu/jante n’est un défi pour lui !

Accessoires standards 

Dimensions 

Appareil entièrement automatique où 
vous n’avez qu’à entrer le programme 
souhaité et la taille des pneus.

Grâce à la base de données intégrée, il 
est facile de rappeler les véhicules et les 
tailles de pneus précédemment utilisés.

Grâce au système Butler 
Active Sensor, la machine 
recherche elle-même le point 
de départ de la jante.
De cette façon, la hauteur 
de la table de serrage peut 
être modifiée sans avoir à 
recalibrer le point de départ 
de jante.

80 kg10”-34” 15” 54”

Capture

Maintenant avec le nouveau 
système « Smart Lock » !



Dimensions

Le Teco 590 est un appareil entièrement contrôlé 
hydrauliquement ! Non seulement le serrage et le mouvement 
de l’outil, mais aussi la rotation sont assurés par un moteur 
hydraulique séparé.

Le TECO 580 LL apporte la simplicité du montage « 
leverless » des pneus au segment des poids lourds. Rien 
de plus facile !

Teco 580 LL
3000 kg118”71”14”-50”/60”

1700 kg98”63”14”-44”/60”

Teco 590

Grâce à la puissante 
fonction de rotation 
hydraulique de cet 
appareil, il peut travailler 
sur n’importe quel type de 
pneu.
C’est l’appareil le plus 
solide du marché !

Rotation hydraulique

En raison du puissant 
mouvement hydraulique du 
détalonneur, il n’est plus 
nécessaire d’utiliser quelque 
levier que ce soit ! Il est aussi 
facile de monter ou démonter 
les pneus avec cette machine 
qu’avec un système pour 
voiture de tourisme !

LEVERLESS SYSTEM



La série King de BOXER a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années dans tous les ateliers possibles. Cette série est sans aucun 
doute le top absolu en matière de démontage de pneus lourds.

KING 58 WL KING 5610 KING 2600

Autres démonte-pneus de la gamme BOXER heavy duty

Accessoires standards 

Tous les mouvements du bras sont 
hydrauliques. Cela donne non 
seulement une puissance énorme à 
l’appareil, mais il garantit également 
une grande facilité d’utilisation.

King 5600

BOXER KING 58 WL KING 5600 KING 5610 KING 2600
Serrage 14” - 58“ 14” - 44 “(56”) 14” - 32”(56”) 14” - 26”

Largeur max. 59” 43” 43” 27,5”

Vitesse 4 / 8 rpm 4 / 8 rpm 4 / 8 rpm 7 rpm

Force détalonneur 33 kN 33 kN 33 kN 27 kN

Dimensions 268x200x149 cm 180x200x93 cm 180x200x93 cm 167x140x84 cm



Dimensions

Le BUTLER Navigator 01N est le démonte-pneus de 
camion le plus rapide au monde. En raison de sa forme peu 
conventionnelle, il démonte les pneus à une vitesse inégalée.

accessoires optionnels

G108A40

G90A6 G108A9

G108A24

Pince pour jante 
alu

Protection d’outil 
en matériau 
synthétique 

Roulette 
décolle-talon 
pour jante avec                                                                                                    
anneau de 
blocage ou jante 
de véhicule 
agricole.

Griffes pour jantes 
alu  

Sa forme unique, combinée à 4 roulettes décolle-talon et 
une tête de (dé)montage brevetée assurent un (dé)montage 
parfait. Le Navigator 01N a été conçu dans un esprit de 
rapidité et de facilité d’utilisation. Autre avantages de cet 
appareil : grâce au module « Easy Load » et son outil de 
démontage breveté, cette machine peut démonter les pneus 
de camion à une vitesse spectaculaire (30’’) ! 1200 kg1320 mm540 mm11”-27”

Navigator  01N



La série M&B DIDO garantit puissance, qualité et 
technologie innovante ! Ces appareils fonctionnent 
toujours avec les outils dans la position parfaite, 
face au pneu.

DIDO 30DIDO 56

Autres modèles de démonte pneus M&B Heavy Duty  

Ce démonte-pneus électro-hydraulique 
fonctionne avec un mouvement 
synchronisé de l’outil de démontage 
et le disque de détalonnage. Outils qui 
sont donc toujours parallèles à la roue, 
ce qui garantit la meilleure position de 
travail pour un maximum de force et un 
minimum de risque de dégât.

Le DIDO XXL-L dispose d’un mouvement d’outil 
entièrement automatique. 
En changeant la position de la tête de montage, il est 
même possible de (dé)monter des pneus sans usage d’un 
levier (système Leverless).

DIDO

DIDO DIDO XXL-L DIDO 56 DIDO 30
Plage de serrage 14” - 60“ 14” - 42“(56”) 14” - 30”

Largeur de roue 59” 52” 34”

Vitesse de rotation 4,5 / 9 rpm 4,5 - 9 rpm 7 rpm

Force de pression 30 kN 25 kN 25 kN

Poids de roue 2500 kg 180x200x93 cm 1200 kg



Grâce à la solution mobile de M&B, on peut fournir un 
service complet au client même sur le bord de la route. 
Car même un système d’équilibrage est monté sur le 
dispositif de démontage de pneu. Possibilité de travail 
sur pneu de tourisme en option.

Le NAV 26 est entièrement axé un service rapide: 
avec sa forme unique et son levier adapté, 
n’importe qui peut effectuer le travail en un rien de 
temps !

Dimensions

Dido 26 mv + WB290

NAV 26

350 kg1380 mm 13”-26” 780 mm

1200 kg1300 mm 11”-27” 950 mm

Dimensions



La sécurité des personnes lors du gonflage de gros 
pneus est très importante. C’est pourquoi beaucoup 
de nos cages sont équipées d’un double grillage ; non 
seulement pour arrêter les débris mais aussi pour casser 
la puissance de l’air expulsé en cas d’éclatement.

TBR ALCATRAZ TBR 1100

OTR 2000 MAXI SAFE

MAXI SAFE SD X-BOX

Cage de gonflage 



Le BikeBoss HAWEKA est le seul appareil sur le marché qui 
puisse équilibrer les roues de moto de manière statique et 
dynamique. Ceci, combiné à une utilisation simple, en fait un 
appareil indispensable à tout atelier de réparation moto.

Avec le ProBike HAWEKA, vous transformez n’importe quelle 
équilibreuse  en un dispositif d’équilibrage pour motos.
Cette pince se monte facilement après avoir retiré l’arbre de 
l’équilibreuse.

1. Papillon ProBike   9. QuickFix 14 mm
2. Axe de centrage 14 mm  10. Douille tournée
3. Cônes 15-30 mm   11. Clé à ergot
4. Cônes 16-45 mm
5. Cônes 15/17/20 mm
6. Douilles de centrage Piaggio / Vespa
7. Pièce de pression 14 mm BMW
8. Panneau mural

Contenu du kit Probike :

Après avoir passé l’axe à travers la jante, cet 
axe (avec la roue) est simplement placé dans 
l’équilibreuse.

La mesure de la taille des roues et le placement du 
poids d’équilibrage sont effectués au moyen des 
bras de mesure.

Bikeboss

Probike



7040 9007 3000 5015

Aussi disponible en :

Le dispositif d’équilibrage par excellence pour les ateliers 
avec faible volume de pneus. Disponible dans une version 
sans capot de protection.

options intéressantes

Ce modèle d’installation simple de 
Hofmann utilise également la techno-
logie de mesure brevetée VPM. Cela 
garantit une précision inégalée sur 
tous les équilibrages.

Idéal pour service mobile!

En raison de sa faible vitesse de rotation (< 100 t/min.), cette 
équilibreuse est aussi disponible sans capot de protection.

Le Geodyna 7100 peut 
également être utilisé comme 
deuxième appareil pour équilibrer 
les roues de moto. Grâce au 
kit ProBike de HAWEKA, le 
Geodyna peut être converti en 
un rien de temps en équilibreuse 
pour moto.

Grâce à l’Unilug de HAWEKA, le 
Geodyna 7100 peut également 
être facilement converti en un 
dispositif d’équilibrage pour roue 
sans trou central.

70 kg20”8”-32”960 mm

Geodyna 7100

690
1100

1711

1005

977

450



Le tout dernier né de la gamme des équilibreuses 
Hofmann. Cet appareil polyvalent devient 
rapidement le favori des utilisateurs.

Accessoires standards

Approuvé par 

Dimensions

L’écran tactile de qualité industrielle 
résistera aisément aux chocs. Il peut 
également être parfaitement utilisé 
avec des gants.

Le Geodyna 7100 est livré 
en standard avec un serrage 
automatique.

Grâce au sonar intégré au 
capot de protection, l’appareil 
enregistre automatiquement la 
largeur de la jante.

7040

9007 3000

5015

Aussi disponible en : 

70 kg8”-32” 20”1050 mm

878
1383

1834

Geodyna 7340P



Accessoires standards

70 kg8”-32” 20”1050 mm

878
1383

1834

Le Geodyna 7600 est une équilibreuse de roue très fiable, 
utilisée depuis de nombreuses années dans beaucoup 
d’ateliers. L’appareil idéal pour les ateliers ayant un volume 
pneus moyen.

Dimensions

versions différentes 

Le grand écran tactile offre un 
affichage clair du déséquilibre. 
En touchant les chiffres de 
déséquilibre sur l’écran, la roue 
tourne à la position exacte 
pour la fixation de la masse 
d’équilibrage.

L’élévateur de roue (en 
option) BW 2010 permet 
de positionner facilement 
toutes les roues, et sans 
effort.

7040

9007 3000

5015

Aussi disponible en : 

Geodyna 7600

7600 7600L 7600P



70 kg8”-32” 20”1050 mm

1020

1570

1940

Le Geodyna 7700 de Hofmann est l’appareil parfait pour 
les ateliers ayant un volume pneus élevé.
De part sa conception robuste et ergonomique, cette 
machine est à l’aise en toutes circonstances.

Dimensions

versions différentes

Approuvé par 

Le bras breveté GeoData 
garanti toujours une 
saisie rapide et facile des 
données. Après la phase 
de rotation, vous placez 
simplement la masse 
d’équilibrage sur le bras et il 
s’arrête automatiquement à 
la bonne position.

Le bras GeoData

L’écran tactile intuitif et 
robuste assure un affichage 
clair.

En raison de la conception 
ergonomique du capot de 
protection, cette machine 
occupe un minimum 
d’espace et peut être placé 
carrément contre un mur.

Ecran tactile

Design ergonomique

7040 9007 3000 5015 9005

Aussi disponible en : 

Geodyna 7700

7700 7700L 7700P 7750P



Accessoires standards

70 kg8”-32” 20”1050 mm

Le Hofmann Geodyna 7800 est un appareil très complet, aux 
fonctionnalités très vastes : elle est notamment équipée d’une 
entrée de donnée sans contact ainsi que de fonctions de 
diagnostic (modèle 8200-2P).

7040

9007

3000

5015

9005

Aussi disponible en : 

Geodyna 7800

Geodyna 8200-2P

1940
1020

1570

Au moyen de plusieurs lasers 
et d’un sonar, l’appareil 
mesure entièrement la jante et 
enregistre automatiquement 
toutes les dimensions de la 
roue.

Entrée de données sans contact

La machine est équipée du 
programme Gold de Hofmann.

Programme GOLD

Le Hofmann Geodyna 8200-2P est 
équipé de fonctions de diagnostique, ce 
qui signifie qu’il est capable de définir 
le positionnement idéal d’un pneu sur 
sa jante. Il est également capable de 
mesurer le faux-rond radial d’une roue.
Cela permet d’éliminer les vibrations 
qui ne peuvent pas être corrigées par 
un simple équilibrage.

fonction diagnostique



70 kg8”-32” 20”1050 mm

990

1450

1710

Le Hofmann Geodyna 9000 est le dispositif d’équilibrage 
ultime en termes de diagnostique : cet appareil est 
capable de mesurer la combinaison pneu-jante complète 
et d’en former sur l’écran une image en 3D.

7040 9007 3000 5015 9005

Aussi disponible en : 

Accessoires standardsAccessoires recommandés

Dimensions

150 400 110

Plateau à doigts

jeu de 9 cônes de précision

Différents lasers mesurent 
l’ensemble de la combinaison 
pneu-jante : cela vous donne 
un aperçu complet de la roue.

Après le mesurage, vous 
obtenez un aperçu 3D 
complet du pneu et de 
la jante. Toute anomalie 
peut être, à ce moment, 
déterminé.

Après avoir effectué une mesure 
et corrigé le déséquilibre, un 
rapport clair peut être imprimé 
et remis au client. Ici, le client 
obtient un aperçu des écarts 
avant et après la correction. 

Technologie de mesurage par laser

Imagerie 3D

Rapport clair

Geodyna 9000



250 kg8”-26” 20”1300 mm

2005

1374

1455

Les Hofmann Geodyna 980L et 4800-2L ont déjà fait leurs 
preuves à maintes reprises dans tous types d’ateliers de 
réparation. Ces chevaux de bataille fiables restent dans le 
top de notre gamme.

Geodyna 980L Geodyna 4800-2P

7040 9007 3000 5015 9005

Aussi disponible en : 

L’appareil prendra les 
dimensions en plaçant 
simplement le bras intérieur de 
mesure contre la jante.

Saisie de données semi-automatique

Grâce à la vaste partie 
supérieure de ces 
machines, vous pouvez 
stocker une grande 
quantité de masses 
d’équilibrage de manière 
ordonnée.

Grand espace de rangement

Options recommandées

700 818 172 705 589 172

Geodyna 980L / Geodyna 4800-2L



Ce dispositif d’équilibrage simple de M&B peut être 
utilisé dans tous les domaines : il peut être utilisé 
pour équilibrer les roues des voitures de tourisme, 
camionnettes et camions.

Accessoires standards

Le M&B WB 190 est équipé d’une batterie, il n’est donc pas 
nécessaire de le connecter sur le secteur. Cela rend cet 
appareil idéal pour les services mobiles de dépannage !
Un autre avantage est qu’il est peut équilibrer les roues de 
voitures de tourisme, de camionnettes ou de camions sans 
aucun souci.

Dimensions

Voir également tous nos 
autres accessoires sur 
les pages suivantes.

Dimensions

Cet appareil est 
équipé de boutons de 
commande pratiques 
pour naviguer dans le 
menu. Le compartiment 
de rangement clair est 
également un plus avec 
cette équilibreuse vidéo.

250 kg20”8”-26”1300 mm

200 kg20”8”-30”1150 mm

WB190T

Cette équilibreuse de roues M&B extrêmement 
complète est livrée en standard avec un moniteur 
vidéo, un élévateur de roue et une très large gamme 
d’accessoires.

WB690



Sur ces pages, vous trouverez une petite sélection 
de notre vaste gamme d’accessoires pour un meil-
leur centrage de vos roues lors des équilibrages.

Accessoires équilibrage

140 403 033

Papillon pour serrage 
manuel     40 x 4 mm

163 008 012

Mandrin pour serrage 
automatique Hofmann

190 008 002

Capuchon pour tout type 
d’axe

190 008 005

Protection en caoutchouc 
pour jante en aluminium

190 400 021

Capuchon grand 
diamètre pour jante en 
alu 
Diamètre 220 mm

190e400 045

Entretoise en Polyamide

150 400 085

Jeu de 3 cônes de 
centrage (34 - 111,5 mm)

150 400 110

Jeu de 9 cônes inférieurs 
(52,5 - 122 mm)

150 400 091

Jeu de cônes pour 
camionnettes 
(122 - 174 mm)

150 400 026

Jeu de cônes pour 
camionnettes
(95 - 174 mm)

162 400 040

Jeu de centrage pour 
roue à rayons avec écrou 
central ( 40 – 52 mm)

280 400 122

Jeu de centrage pour MB 
Sprinter et VW Crafter

405 818 108

Kit de centrage Uni Lug 
pour jantes fermées

490 008 002

Jauge pour Uni Lug

040 100 001

Jeu de cônes de fixation 
M10 x 1.25mm Uni Lug (5 
pièces) « écrous rapides 
»

040 100 112

Ecrou extra long 
M10 x 1.25mm                                      
Pour Uni Lug



210 400 001

Jeu de plateaux  – 
fixation normale (4 – 5 – 
6 goujons)

210 400 005

Jeu de plateaux  – 
fixation normale       
( 4 et 5 goujons)

249 011 400

Plateau de montage avec 
goujons 
(4 x 273e008 003)

259 011 400

Plateau de montage avec 
goujons
(5 x 273e008 007 +
 5 x 273e008 025)

269 011 400

Plateau de montage avec 
goujons
(6 x 273e008 003)

210 818 001

Jeu de plateaux 
de montage pour 
Hofmann avec serrage 
automatique

249 818 001

Plateau de montage 4 
goujons avec mandrin de 
serrage 
(4 x 273e008 003)

259 818 001
Plateau de montage 5 
goujons avec mandrin de 
serrage 
(5 x 273e008 007 +
 5 x 273e008 025)

269 818 001

Plateau de montage 6 
goujons avec mandrin de 
serrage 
(6 x 273e008 003)

273e008 025

Goujon QuickPlate, 
embout conique, dia. 
22.5mm – longueur de la 
tête : 58mm

700 818 172

Kit de centrage camion 
pour Hofmann
Cône de 40 x 4mm

705 589 172

Kit de centrage camion 
et camionnette pour 
Hofmann – Cône de 40 x 
4mm

815 008 002

Kit de mise à jour pour 
ProBike 19mm – Quick 
Fix et manchons

815 008 003

Kit de mise à jour Profi 
pour ProBike 19mm – 
serrage simple face

4007580

Pied à coulisse pour 
mesure de la largeur 
de jante. Pour voitures 
particulières.

EAA0439G13A

Support pour rouleau 
de masse à coller pour 
équilibreuse à partir de la 
Geodyna 7700

Accessoires équilibrage



Le Teco LR 400 est un nettoyeur de roue très performant qui 
fonctionne avec une combinaison de haute pression d’eau et de 
granulés. Avec ses multiples programmes efficaces, impossible 
d’avoir une roue qui ne soit pas propre !

Grâce à sa conception élégante et son 
affichage clair, le TECO LR400 est très 
facile à utiliser : après avoir chargé la 
roue dans l’appareil, il ne restera que le 
programme à sélectionner et la machine 
fera le reste.

Affichage bien agencé

Toutes les pièces du LR 400 sont  conçues pour 
une utilisation intensive. L’intérieur est entièrement 
fabriqué en acier inoxydable. 
Cette machine est faite pour durer !

Matériel de qualité

Le TECO LR 400 utilise 
également de petites granules 
en combinaison avec des 
buses à haute pression. 
Celles-ci sont fabriquées dans 
un matériau spécial conçu                                                            
pour ne pas endommager la 
jante, mais éliminer toute la 
saleté. 

Granulat

Accessoires standard

consommables 
KIT-GRDET

accessoires optionnels  

Avec l’élévateur de roues 
TECO SL 65 en option, vous 
n’avez plus à soulever les 
roues à la main.

LR 400



Chaque voie de ce profondimètre de 
profil est équipé de 2 caméras et 
d’un système de mesure laser. Ces 
caméras haute définition fournissent 
des mesures claires et reproductibles à 
chaque fois.

Mesures claires

Après une prise de mesures, un rapport 
peut facilement être imprimé. Etant donné 
que le BUTLER SpeedTread fonctionne sur 
son système propre, celui-ci peut être inclus 
dans le système informatique utilisé sur le 
lieu de travail. Le SpeedTread fonctionne 
toujours sans frais d’abonnement.

Rapport pratique

Dimensions

Accessoires 

Spécifications :

Largeur maximale de pneu :  500 mm

Vitesse maximale :   5 - 10 km/h

Charge maximale par essieu : 4000 k

Niveau de protection :  IP 65

Le BUTLER SpeedTread est la crème de la crème en 
termes de mesure de profondeur de profil de pneu. Avec 
un total de 4 cameras et 2 lasers, vous obtenez toujours 
des mesures précises et répétées sans erreurs.

SpeedTread



Accessoires 

Le générateur d’azote SNG n’a besoin que 
d’air comprimé pour fonctionner. Il fabrique 
un mélange enrichi en azote et garantit le 
bon remplissage des pneus sans le coût 
élevé d’un appareil avec bouteille d’azote.

SNG 3000 l/h

Grâce à l’interrupteur placé 
en façade, il vous est facile de 
basculer entre l’air comprimé et 
l’azote.

Changement facile

Le générateur d’azote idéal pour les 
marchands de pneus.
De conception attrayante, cette tour prenant 
peu de place vous garantit une capacité de 
production très élevée.

SNG T - 10.000 - 12.000 l/h
SNG THD - 20.000 - 24.000 l/h

SNG A1

Un appareil simple et compact pour 
vérifier le pourcentage d’azote dans 
l’air ou dans le pneu.

Attention : les pneus doivent être 
gonflés dans une cage de sécurité !

SNG A7

Réservoir portable pour 
remplissage à l’azote.

Le remplissage de pneus à l’azote présente de nombreux 
avantages ; la pression des pneus restant stable plus 
longtemps. Cela se traduit aussi par une durée de vie 
plus longue du pneu et une moindre consommation de 
carburant.

Générateur d’azote                                                                    



WL  900 +/WL 900 Ces lifts automatiques pour roues 
Ahcon garantissent un travail plus 
agréable pour l’utilisateur. Avec des 
roues qui deviennent de plus en 
plus lourdes, il est devenu stressant 
pour le dos de soulever ces roues 
manuellement.

Ce lift automatique réagit 
immédiatement lorsque vous 
amenez la roue sur le capteur.

BBRT 900 XL

Depuis des années, la BBRT 900 XL est un 
symbole de la qualité ultime dans le domaine 
des détalonneurs motorisés.

Ce détalonneur minimise les risques 
d’endommagement de jante et assure une 
position de travail des plus ergonomique.

Grâce à son « bras magique » garantissant 
d’être toujours en face de la jante, dans la 
bonne position, cela vous permet d’être encore 
plus rapide dans votre travail.

Teco by Ahlcon est un spécialiste absolu dans le domaine 
du service pneus. Non seulement ils facilitent le travail 
mais ils augmentent également l’efficacité sur le lieu de 
travail. Toujours une situation gagnant-gagnant !

Service pneus



Table à rouleaux

La table à rouleaux Teco by Ahcon est la 
meilleure qualité que l’on puisse trouver sur le 
marché.
- Les rouleaux sont faits d’un plastique 
souple garantissant aucun dommage aux 
jantes.
- Chaque rouleau est monté sur 2 
roulements à billes. Cette table peut donc 
facilement manipuler les roues les plus lourdes.

Table à rouleaux 90°

Cette table à rouleaux avec coude à 
90° est conçue pour les ateliers avec 
espace limité. 
Cette table s’intègrera parfaitement 
avec une table standard.

Il est très facile de changer la direction 
de la roue de 90° lorsque la pédale est 
enfoncée !

Lift de transfert  WCL 700
Le lift de transfert WCL 700 se place à l’endroit le plus 
oublié de la chaîne de montage : l’espace entre la table à 
rouleaux et l’équilibreuse.

Après avoir monté et gonflé le pneu, a lieu l’équilibrage. 
Le WCL 700 vous permettra de relever la roue, la faire 
glisser sur son chariot jusqu’à l’axe de l’équilibreuse et de 
la libérer pour son équilibrage.

Le WCL 700 garantit donc non seulement une 
plus grande efficacité, mais également le résultat 
d’équilibrage le plus précis !

Service pneus



Le Powerwall est un ajout intéressant à 
tout lieu de travail utilisant des outils à air 
comprimé. 

Vous montez simplement les blocs 
d’alimentation sur le mur, sur lesquels 
vous pouvez aussi monter des outils, des 
enrouleurs ou autres accessoires.

De plus, l’ensemble Powerwall agit 
comme un réservoir d’air comprimé 
garantissant de toujours disposer d’une 
réserve d’air.

Le PCI 1200 est le successeur du toujours 
populaire PCI 1000 mais adapté aux dernières 
normes européennes.

Avec ses 4 programmes réglables 
individuellement et son niveau de gonflage 
élevé, c’est un plus pour tout atelier de 
réparation. 

Facile à combiner avec toutes les stations 
et cages de gonflage.

Service pneus

Powerwall

PCI 1200

IT 1000 station de gonflage

Sécurité d’abord !
 
Cette station de gonflage combine la vitesse 
et l’efficacité du gonfleur informatisé avec les 
avantages d’un gonfleur classique et d’un 
réservoir d’air supplémentaire.

Parce que cette cage est complètement 
fermée, l’utilisateur peut facilement ajuster la 
pression et prendre soin du pneu suivant. En 
cas de problème,  on est toujours protégé par 
la cage qui retiendra tous les débris.



Grâce à ce support de pneus auto ou camion, 
vous pouvez toujours travailler à la bonne 
hauteur.

Le TS 700 est constitué d’un pied et d’un 
levage manuel

Le TS 9000 est équipé d’un lift pneumatique: 
le pneu à réparer est agrippé et tendu 
pneumatiquement. L’ensemble de la 
plate-forme est ensuite soulevé par le lift 
pneumatique

Le Match-Matic 9000 assure le positionnement idéal 
du pneu sur la jante et supprime le phénomène de « 
flatspotting »

L’appareil simule la pression de la route sur la roue, ce qui 
permet au talon du pneu d’être correctement positionné sur 
la jante.

Le talon est également roulé avec une pression ajustée. 
Cela garantit au pneu d’être positionné de manière la plus 
homogène que possible et réduit les vibrations associées 
aux crevaisons sur le pneu.

Ce chariot à roues s’ajuste automatiquement en hauteur 
en fonction du poids des roues!

Service pneus

TS 700 - TS 9000

Match-Matic 900

Wheel trolley easy lift



Ce tout nouvel appareil de Hofmann est le premier d’une 
nouvelle génération d’appareils de géométrie. Grâce à 
l’interface « next generation », les utilisateurs bénéficient 
d’une clarté et d’une accessibilité maximales.

Spécifications :

Diamètre de jante  :   13” - 22”

Largeur entre les pneus  :  122-244 cm

Empattement :   201 - 457 cm

Alimentation :    230V 1ph 50Hz

Spécifications AC 100  :

Poids :     5,2 kg

Matériau :    Aluminium

Cet appareil de géométrie Hofmann de nouvelle 
génération est équipé d’un tout nouveau logiciel. Le 
programme clair et bien organisé assure une grande 
facilité d’organisation.

L’utilisateur est guidé sans effort dans la 
procédure de réglage au travers d’instructions 
simples. Vous avez des mesures claires en 
seulement 2 minutes !

Cette nouvelle génération a également évolué 
au niveau de ses caméras : là où on prenait des 
photos des cibles, elles travaillent désormais 
avec des caméras vidéo. Cela garanti une 
vitesse inégalée !

Cet appareil est équipé d’un système 
d’inclinaison. Soit, la facilité d’utilisation d’une 
caméra motorisée, mais pas le prix !

AC100 Cibles
Outil de blocage 

freins Blocage de volant Cales de roue

Accessoires standards  Accessoires optionnels

Extensions pour les grif-
fes de cible AC100

EAK0268J62A

Geoliner 630 tilt



Le Hofmann Geoliner 650 XD est un appareil robuste et 
précis de la série Geoliner. Cette machine est disponible 
avec ou sans lift et est idéale pour les ateliers de 
réparation ayant un petit ou moyen volume de géométrie.

Alimentation :    230V 1ph 50Hz

Accessoires standards 

Grâce au programme breveté EZ-toe, l’utilisateur 
peut tourner les roues complètement sur le côté 
pendant les réglages. Extrêmement utile dans 
les endroits difficiles d’accès !

EZ-toe

Après la prise de mesures, l’utilisateur reçoit 
un aperçu de l’empattement et de la largeur de 
voie afin de vérifier s’il y a un problème avec le 
véhicule.

Mesures

Avec les aides vidéo intégrées, vous avez accès 
à toutes informations nécessaires aux réglages. 
Grâce à ces vidéos pédagogiques, tout le monde 
est capable de faire un réglage de géométrie !

Aide vidéo

Disponible en version 
avec lift caméra

Spécifications :

Diamètre de jante  :   13” - 22”

Largeur entre les pneus  :  122-244 cm

Empattement :   201 - 457 cm

Alimentation :    230V 1ph 50Hz

Spécifications AC 100  :

Poids :     5,2 kg

Matériau :    Aluminium

Geoliner 650 XD



Les Hofmann Geoliner 670 et 680 sont les 
appareils ultimes pour les ateliers de réparation 
ayant un grand volume de géométrie à effectuer. 
Dans ces machines, nous voyons la combinaison 
entre une haute efficacité et des résultats de 
mesure étendus nécessaires aux spécialistes de 
la géométrie.

Disponible avec les griffes standards AC 100 ou avec les 
griffes AC 400. Ces griffes prennent appui sur l’extérieur 
du pneu. Cela les rend extrêmement rapides à installer. 
Les dommages causés aux jantes appartiennent aussi au 
passé…

AC400

Spécifications :

Diamètre de jante  :   13” - 22”

Largeur entre les pneus  :  122-244 cm

Empattement :   201 - 457 cm

Alimentation :    230V 1ph 50Hz

Spécifications AC400 :

Poids :     3,13 kg

Matériau :    Magnesium

Diamètre de pneu :   19” - 39”

Force de serrage  :   164,6 N

Approuvé par

Pour certains véhicules, il est nécessaire de 
mesurer la hauteur de caisse et de corriger 
les valeurs de consigne en conséquence afin 
de parvenir à un réglage adéquat.

Mesure de la hauteur de caisse

Grâce au programme breveté de Hofmann, tous les 
résultats de mesure sont affichés dans une représentation 
simple. La mesure de diagonale du véhicule est 
également affichée !

Mesures avancées des dimensions du véhicule

Geoliner 670

Geoliner 680



Le Geoliner 790 a été conçu en pensant 
au garage de marque. C’est pourquoi cet 
appareil a l’approbation de presque toutes les 
grandes marques. La position spéciale des 
poteaux-caméra permet de placer des cibles 
d’étalonnage devant le véhicule.

Alimentation :    230V 1ph 50Hz

Approuvé par 

Le relevage automatique du Geoliner 790 suit 
toujours le véhicule. Par exemple, une vérification 
rapide du véhicule peut-être effectuée à la position 
basse du pont, puis ajustée en hauteur sans avoir à 
déplacer les caméras.

Lift automatique

Le geoliner 790 est équipé en série du logiciel 
Platinum de Hofmann. Il s’agit du programme 
le plus complet, comprenant toutes les 
applications possibles.

Software Platinum

La forme unique de ce 
dispositif d’alignement 
facilite le    placement de 
l’écran pour l’étalonnage 
ADAS entre les poteaux.

Etalonnage ADAS

Accessoires optionnels  

Spécifications :

Diamètre de jante  :   13” - 22”

Largeur entre les pneus  :  122-244 cm

Empattement :   201 - 457 cm

Alimentation :    230V 1ph 50Hz

Spécifications AC400 :

Poids :     3,13 kg

Matériau :    Magnesium

Diamètre de pneu :   19” - 39”

Force de serrage  :   164,6 N

Geoliner 790



Ici, vous ne trouverez que des accessoires utiles pour 
vos géométries. Des éléments tels que bloque volant 
ou inclinomètre pour géométrie de Mercedes.

AC100 Kit cibles universelles

EAK0305J83A
AC400 Kit cibles 
universelles

EAK0320J35A

Kit d’ allonges de griffes 4’’                       
pour AC 100. Jeu de 16 pcs                   

EAK0268J62A
Kit d’allonges de 
griffes pour AC 400                                                                                          
Jeu de 6 pcs (pour 2 
griffes)

EAK0305J50A

kit mobilité pour 
Geoliner 790. 
Vous permets 
de déplacer les                                                                                                             
poteaux de votre 
appareil  

EAK0305J78A

Blocage de volant utilisable                              
avec tout appareil de géométrie

HWK28751

Outil de blocage 
de pédale de frein                                                                                                     
utilisable avec tout type 
d’appareil 
                                                                                                      

HWKWA15S

Niveau mécanique à poser sur 
le volant                                     
Utilisable avec tout type 
d’appareil de géométrie                     

921 001 00

Inclinomètre électronique                                                          
Utilisable avec tout type 
d’appareilde géométrie

913 009 024
Kit d’extension pour 
inclinomètre 913 009 024

913 009 065

Accessoires pour appareil de géométrie



Kit de 2 plaques tournantes 
Premium

33260
Kit de 2 pièces de 
remplissage pour plaques                                                                   
tournantes premium

4029542

Jeu de 2 plaques 
coulissantes supérieures
longeur : 1000 mm
hauteur : 50 mm

4027193
Kit de 2 housses de 
protection pour platines 
premium

4029541

Jeu de 4 fixations rapides 
avec protections pour 
appareil AC100

4029276

Camera d’aide pour 
appareil de géométrie 
Pro 42

EAK0289J91A

Kit mobilité pour 
Geoliner 650 XD, 680 XD

EAK0320J78B

Cibles pour Geoliner 680 
XD et 790. Livrées avec 
mise à jour et casier de 
rangement.
(Jeu de 4 cibles)

EAK0320J93A

Solution fiable pour recalibrer les caméras et 
radars ADAS.

Mise en place selon les prescriptions des 
constructeurs OEM via la ligne centrale.

Cibles pour différentes marques sur demande.

EZ-ADAS

Accessoires pour appareil de géométrie



Grâce à cette fonction révolutionnaire au CAP 2600, 
vous pouvez utiliser cet appareil sur toute surface de 
travail. Placez simplement les 2 cibles de référence 
contre les roues et l’appareil calcule la pente de sol.

Workshop édition

Grâce à l’écran tactile fonctionnel et aux divers 
programmes, c’est un plus pour chaque atelier de 
réparation.
Vous pouvez choisir entre 3 programmes différents: 
mode expert, mode de réglage et mode contrôle 
technique.

Programme fonctionnel

Le CAP 2600 Workshop est unique en son 
genre : ce réglophare ne nécessite aucun rail de 
positionnement et n’a pas besoin d’un sol plat pour 
fonctionner. Il peut donc être utilisé dans n’importe 
quel atelier de réparation.

Le Capelec CAP 2500 est également un système 
très fonctionnel : son écran LCD affiche toutes les 
informations facilement et clairement.  Le CAP 
2500 peut choisir entre 2 programmes : inspection 
(contrôle des lumières) ou réglages (réglage de tous 
les différents paramètres d’éclairage).

LCD display

CAP 2600  Workshop

CAP 2500



Le CAP 9010 est une ligne de test de très haute 
qualité. Ce n’est pas sans raison que ces bancs de 
tests ont l’agrément d’organismes tels que le GOCA 
ou l’Autosécurité.

Le Capelec CAP 9010 bénéficie d’un beau design 
qui attire l’attention dans les ateliers de réparation. 
Equipé d’un grand écran tactile simple à utiliser. 
Cela permet de naviguer sans effort dans tout le 
programme. La taille du grand écran facilite la lecture 
des résultats sans quitter la voiture.

Opérations faciles

Grâce à la télécommande, vous n’avez pas 
à quitter la voiture pour sélectionner le bon 
programme. Vous pouvez donc effectuer toutes 
les mesures sans quitter le véhicule !

Télécommande

Les rouleaux du CAP 
9010 sont fabriqués en 
aluminium recouvert d’un 
robuste epoxy. Le châssis 
de ce banc est entièrement 
galvanisé. Il est donc paré 
pour recevoir des coups 
et chocs divers ! La pluie 
ou la neige ne sont pas non 
plus un problème pour cette 
machine.

Qualité et robustesse

Banc de freinage :

Dimensions :   232x69x28 cm

Charge maxi par essieu  : 4000 kg

Vitesse de test  :  5 km/h

Plage de mesure  :  0-750 daN

Test de suspension  :

Dimensions :   232x43x28 cm

Fréquences :   0-25 Hz

Méthode de test  :  déphasage

Charge maxi par essieu  : 4000 kg

Plaques à jeu  :

Dimensions :   45x52x7 cm

Plage de mesures  :  20/-20/Km

CAP 9010



Un modèle d’entrée de gamme parfait avec un 
analyseur de fumée et un analyseur 4 gaz. Testez 
facilement les gaz d’échappement des voitures, 
scooters, motos, camions, camping-car, …

Sur l’écran LCD simple et clair, vous pouvez 
clairement naviguer entre les différents menus. Par 
exemple, d’une simple pression sur un bouton, vous 
pouvez sélectionner si vous souhaitez tester une 
voiture diésel ou à essence.

LCD display

A droite de l’écran LCD, une imprimante thermique 
est intégrée en standard à la console.
D’une simple pression sur un bouton, un rapport clair 
sort de l’imprimante pour être transmis à votre client.

Imprimante thermique

Le CAP 3500 est un testeur de gaz d’échappement 
sans fil, mobile, précis et abordable pour les 
moteurs diésel, essence et LPG.

Grâce à cette tablette pratique, vous pouvez toujours 
suivre les mesures du véhicule testé en temps réel.
Vous connectez simplement le tuyau à l’échappement 
et montez dans la voiture pour prendre la mesure du 
test.
Cet appareil comprend également un capteur pour 
mesurer la température d’huile ainsi q’une assistance 
en ligne directement avec le fabricant.

Tablette pratique

CAP 3201

CAP 3500



Contrôle, analyse et interprétation de la santé et de la 
conformité du moteur à combustion interne. Le CAP 3600 
workshop fait tout cela et avec un design attrayant.

Grâce au grand écran clair et tactile de 27’’, vous 
pouvez naviguer sans effort à travers les nombreuses 
fonctions du CAP 3600 workshop. Le grand écran 
facilite également la lecture de toutes les valeurs du 
véhicule.

Ecran tactile de 27 ‘‘

Le CAP 3600 workshop se compose de plusieurs 
programmes pour vous fournir le meilleur service. 
Vous pouvez choisir entre une simple mesure 
gratuite, un contrôle technique ou un diagnostique 
complet du véhicule !

Différents programmes

CAPELEC est une entreprise qui garantit toujours 
l’innovation. Par exemple, CAPELEC est désormais livré 
avec un compteur de particules mobiles, une véritable 
révolution sur le marché !

Seulement 20% de tous les véhicules sont 
responsables de 80% des émissions de particules 
dans l’UE.
Il est donc plus important que jamais de savoir 
exactement quelles voitures sont responsables de 
ces émissions. Avec le CAP 3700, vous pouvez 
mesurer les émissions exactes de ces voitures dans 
les moindres détails.
Comme presque tous les produits Capelec, le CAP 
3700 peut être parfaitement combiné avec le CAP 
3600 workshop.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

CAP3600 Workshop

CAP 3070



Le pont Teco 12 a une capacité de levage de 600 kg et une 
hauteur de levage maxi. de 1200 mm. Spécialement conçu pour 
le levage professionnel de motos, scooters et, avec élargisseurs 
de rampes en option, voiture sans permis ou quads.

Dimensions  

 Accessoires optionnels 

TECO 12

Pince manuelle pour 
fixation de la roue

8-42600002

Bac de rétention pour  
huile usée

8-42600011

2 rampes 
supplémentaires pour 
élargissement du pont

8-42300008

Cric pour support/
levage de moto sans 

bequille

8-42600001

Rabat de sécurité

8-42300004

Plaque support 
supplémentaire pour 
moto avec béquille 

latérale.

8-42300002

La plaque sur laquelle la roue arrière de la 
moto est appuyée est facile à replier. De 
cette façon, il est facile de retirer la roue 
arrière sans lift supplémentaire.

8-42300008

600 kg30 s 1200 mm 2260 mm



Le Nussbaum Sprinter est devenu un incontournable dans 
de nombreux ateliers de réparation et stations de pneus. En 
raison de son temps de montée et descente rapide et de sa 
construction robuste, c’est le favori de ceux qui ont travaillé 
avec !

Dimensions : 

250x150x20 mm 1000x500x40 mm

Sprinter 3000

GG-D1000.H40PE-900-KGK-20

Le Nussbaum Jumbo NT est et reste le favori de nombreux 
ateliers ! Un produit entièrement allemand qui garantit une 
très haute qualité. Désormais disponible aussi en version 
extra longue (X-TEND).

Jumbo 3500 NT

PE-900WEISS/GROSS

340x150x100 mm

PB-K03415.H40

340x150x40 mm

Accessoires 

Dimensions  

3000 kg 1400 mm
2010 mm

990 mm1770 mm16,9 s
10,9 s

3500 kg 1460 mm
2160 mm

2000 mm2020 mm
2120 mm

16,9 s 
10,9 s



Le célèbre Nussbaum Smart Lift est un pont à 
broche qui a longtemps été un symbole de stabilité 
et de qualité.

La broche extrêmement robuste du Smart Lift 
est fabriquée en Allemagne, comme toutes 
les autres pièces de ce pont. Nussbaum est 
tellement convaincu de ses broches qu’il 
leurs accordent même une garantie de 5 ans.

Broche robuste

Ecrou de broche

Bras Mini-Max optionnels
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3230 - 3350 mm

40 s 4000 kg 115 mm 190 mm 3350 mm

Smart Lift

Dimensions   

Cet écrou de transport sur lequel reposent les 
bras de levage est également de la plus haute 
qualité. Tout est parfaitement sur mesure pour 
permettre le moins de jeu possible.
Garantie Nussbaum de 5 ans aussi sur les 
écrous de broche !

Grâce aux bras Mini-Max brevetés 
de Nussbaum, le levage de véhicules 
tout-terrain ou de véhicule très bas 
ne pose aucun problème. Le relevage 
et le repliage de ce support se fait en 
manipulant simplement un levier.



Le Power Lift HF de Nussbaum est le résultat de 
nombreuses années d’expérience dans les ponts 
hydrauliques. Ce pont est rapide, facile à utiliser et 
présente un design attrayant.

Grâce au système breveté HyperFlow de 
Nussbaum, le pont est toujours automatiquement 
synchronisé : chaque fois que le pont atteint 
sa hauteur maximale, tout l’air est expulsé des 
verins.

Les verins sont connectés dans un système « 
maître-esclave », de sorte que le pont est en 
sécurité dans toutes les positions. Cela est 
possible car chacun des 4 verins (2 par colonne) 
peut supporter le poids total admissible.

De plus, le Power Lift HF de Nussbaum est 
également équipé de sécurités mécaniques. 
De cette façon, vous bénéficiez toujours d’une 
sécurité optimale dans toutes les positions.

40
40

 m
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35 s 4000 kg 115 mm 190 mm 3350 mm

3350 mm

Power Lift HF

Dimensions

Garnitures en option 

Grâce à l’élévation optionnelle 
des colonnes, 600 mm 
supplémentaires peuvent être 
ajoutés à la hauteur de ce pont.
De cette façon, même les 
véhicules les plus hauts ne 
posent aucun problème.

246HLK90200-RALTON



Le Duolift HL 4500 STD de Hofmann est un pont  très 
polyvalent. Grâce à ses bras de levage pratiques et à sa 
réhausse disponible en option, il est possible de soulever 
presque n’importe quel véhicule.

Descente comfort
Grâce au système de « descente-comfort 
» breveté de Hofmann, l’utilisateur n’a 
jamais à soulever le pont pour le retirer 
des  dispositifs de sécurité. Appuyer 
simplement sur le bouton »bas » et le 
pont baissera automatiquement.

Positionnement intelligent
Grâce à la conception unique de ce pont, 
il est toujours possible pour l’utilisateur 
de sortir de la voiture sans heurter la 
colonne avec la porte

Bras VerySymmetric

Le pont Hofmann DuoLift HL 
4500 a une conception originale 
de ses bras de levage. Grâce à 
cette conception brevetée, vous 
pouvez profiter des avantages 
des bras symétriques et 
asymétriques pour accueillir des 
voitures de tourisme autant que 
des camionnettes.  

Existe aussi en version haute

Grâce à la version haute du Hofmann DuoLift 4500, vous pouvez 
profiter au maximum des avantages de ce pont. Cette version 
permettra de soulever tant des voitures de tourisme que des 
camionnettes à toit surélevé.

DuoLift HL 4500 STD

Dimensions  
30 s 4500 kg 95 mm 140 mm 2380 mm

43
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Le Quattrolift de Hofmann a été conçu dans un 
esprit « géométrie ». Cela se remarque dans 
tous les aspects de ce pont. Un atout absolu 
pour tout spécialiste de la géométrie !

Sécurité mécanique
Grâce à la sécurité mécanique du 
Hofmann Quattrolift, vous travaillez 
toujours sans souci. De plus, les talons 
de sécurité assurent au pont une parfaite 
stabilité. Cela rend ce pont idéal pour les 
opérations de géométrie.

Rampes d’accès longues
Les rampes d’accès du Hofmann Quattrolift 
ont une longueur de 1.060mm. En raison de 
ces longueurs de rampes, l’angle maximal 
ne dépasse pas 10°. Pas de problème donc 
pour les voitures surbaissées !

Augmentez les possibilités 
de votre pont avec ce cric 
de pont d’une capacité
 de 3.000 kg.

3 positions sont prévues 
sur ce pont pour ces 
plaques de haute qualité.

Réduisez encore plus 
l’angle de rampe de votre 
pont sans avoir à allonger 
vos rampes avec ces 
dalles de caoutchouc.

60s 3310 mm 1830 mm 4000 kg 5280 mm

23
45

 m
m

Quattrolift

Dimensions  

Options 

3310 mm



La série 4004-5004 de Teco est extrêmement 
polyvalente. Grâce à son cric de pont en option et 
son levage auxiliaire, ce pont peut être utilisé à la 
fois pour la géométrie et l’entretien général.

Version :

Teco 5004 CT LT : 5T,géométrie avec ciseaux auxiliaire 3T

Teco 5004 W CT : 5T, version géométrie

Teco 4004 W CT : 4T, version géométrie  

Teco 4004 B : 4T, passerelles plates

Cric de pont optionnel

Grâce à ce cric, vous pouvez 
utiliser votre pont comme poste de 
travail classique  en dehors des 
géométries. 

Emplacements pour plateaux
Ce pont 4 colonnes a été conçu dans un esprit « géométrie ». C’est 
notamment visible de par les évidements prévus à cet effet pour les 
plaques tournantes avants et les plaques coulissantes intégrées. Vous 
pouvez, de cette façon, effectuer votre géométrie sur un véhicule 
parfaitement à plat.

Teco 4004 - 5004

Dimensions 5004 CT LT 

250x150x20 mm 1000x500x40 mm

GG-D1000.H40PE-900-KGK-20 PE-900WEISS/GROSS

340x150x100 mm

PB-K03415.H40

340x150x40 mm

Options pour la version LT 

4004
5004

34s
40s

2100 mm
2100 mm

2090 mm
2105 mm

4000 kg
5000 kg

5100 mm
5100 mm



Ce grand pont élévateur à ciseaux de Teco est 
entièrement de conception italienne. Installé dans 
de nombreux ateliers, ce pont de levage a fait ses 
preuves à de nombreuses reprises.

Version :

Teco 4300 CT LT : 4,3T,géométrie avec ciseaux auxiliaire 3T

Teco 5000 CT LT : 5T, géométrie avec ciseaux auxiliaire 

Teco 4300 CT : 4,3T, version géométrie  

Teco 5000 CT : 5T, version géométrie

Synchronisation de voies
Les conduites hydrauliques en circuit fermé sont contrôlées 
électroniquement pour garantir une parfaite synchronisation 
des passerelles. Grâce à ce système, combiné aux sécurités 
mécaniques, ce pont garanti toujours un résultat de 
fonctionnement parfait.

Pont polyvalent

Teco 4300 - 5000

Dimension 4300 CT LT 

En raison de sa longueur, ce 
pont est extrêmement polyvalent. 
Il pourra être utilisé autant pour 
y effectuer une géométrie que 
comme système de levage 
classique

4300
5000

95s
95s

2280 mm
2280 mm

2090 mm
2105 mm

4300 kg
5000 kg

4650 mm
5200 mm



Ces ponts à piston de Teco sont le résultat d’une 
collaboration avec un fabricant allemand bien connu 
sur le marché. La combinaison parfaite d’économie 
d’espace et de design élégant.

Unité de pompe avec moteur immergé

Le moteur immergé le protège 
parfaitement contre l’humidité dans 
la cassette. Ce pont est également 
pourvu d’un contrôle de débit : par 
conséquent, la montée et la descente 
du pont ne dépendent plus du poids 
sur le pont.

Vérins inversés

Ces vérins inversés ont leurs joints et 
guides protégés à l’intérieur. Cela les rend 
extrêmement résistants aux influences 
extérieures. Les pistons sont chromés 
d’au moins 30 microns pour une protection 
maximale

Synchronisation et sécurités

La synchronisation de ce pont se fait via 
des leviers connectés : à partir du moment 
où une différence de niveau se produit, 
le pont le remarque immédiatement et 
le corrige automatiquement. Un capteur 
est également installé comme sécurité 
supplémentaire.

Teco IL 635.2 - 635.2 xy - 3502

Dimensions 

TECO IL 635.2

TECO IL 635.2 XY

TECO IL 3502

150x150x50 mm

165031

Ø122, d : 18 mm

664000

Options :



Le Butler Logic Open Front est sans aucun doute le pont 
quatre colonnes ultime. Celui-ci combine la stabilité d’un 
pont 4 colonnes avec la facilité d’utilisation d’un pont à 
ciseaux. La combinaison idéale, donc !

Versions :

Logic 40 :     4000 kg - 4460 mm

Logic 40 L :    4000 kg - 5100 mm

Logic 50 L :    5000 kg - 5700 mm

Logic 65 L :    6500 kg - 5700 mm

Logic 80 :    8000 kg - 6000 mm

Logic 50 OF :    5000 kg - 5700 mm

‘Open Front’
Grâce à la face avant ouverte du 
Butler Logic Open Front, vous 
pouvez profiter des avantages d’un 
pont 4 colonnes et de l’accessibilité 
d’un pont à ciseaux ! Ce pont est 
idéal pour les géométries !

Emplacement pour plaques tournantes
Grâce aux différents inserts pour plaques tournantes, ils peuvent 
être changés de position sans aucun problème. Une option très 
pratique pour les ateliers réalisant des géométries à la fois sur des 
camionnettes rallongées et de petites voitures de ville. 

Ciseaux auxiliaires extensibles

Logic Open Front - Logic

Disponible en :
-Passerelles classiques
-Passerelles classiques + ciseaux 
auxiliaires
-Version géométrie
-Version géométrie + ciseaux auxi-
liaires

Dimensions Logic 50 



La série Butler Mobi est déjà utilisée dans de nom-
breux ateliers. En raison des nombreuses configu-
rations et accessoires possibles, ce pont élévateur 
peut s’adapter à n’importe quel véhicule.

Hauteurs d’essieux différentes

Il est possible de régler 
différentes hauteurs d’essieux 
entre deux colonnes. De cette 
façon, vous pouvez facilement 
soulever un véhicule ayant 
différentes hauteurs d’essieux 
tout en conservant une 
parfaite synchronisation des 
colonnes.
Extensible

Ce système est extensible : il 
vous est facile de passer d’une 
configuration à 4 ou 6, voire à 
8 colonnes. Ce système reste 
extensible aussi après achat d’une 
configuration donnée : il vous est 
toujours possible de rajouter le 
nombre de colonnes souhaitées.

Modulair

On peut désigner chaque 
poste séparément en temps 
que « colonne maître ». Il n’y 
a donc aucun problème à ce 
que 2 ensembles fonctionnent 
séparément. Si nécessaire, 
ces ensembles peuvent 
facilement être reliés entre eux. 
Cela économisera l’achat 
d’un système de levage 
supplémentaire.

Différentes configurations possibles, veuillez nous 
contacter pour plus d’information !

Mobi

Dimensions : 



Vous trouverez sur les pages suivantes de nombreux 
accessoires pour tout types de pont. Vous pouvez bien 
sûr nous contacter si besoin d’autres articles.                                           

169100MET Hofmann - Teco
Ø = 120 mm
a = 110 mm
d= 4 mm
e = 16 mm
(met stalen plaat)

169100 Hofmann - Teco
Ø = 120 mm
a = 110 mm
d= 4 mm
e = 16 mm

335022 Hofmann 
Ø = 140 mm
a = 132 mm
d= 4 mm
e = 17 mm

335160-GS5.0 Hofmann
Ø = 160 mm
a = 148 mm
d= 6 mm
e = 24 mm

01103031 Nussbaum
Ø = 125 mm
a = 120 mm
b= 90 mm
d = 24 mm

AC-GS1 AC-Hydraulic
Ø = 110 mm
d= 20 mm

PE-900-KGK-20 usage universel
250 x 150 x 20 mm 
+/- 5 mm
0,11 kg

PE-900WEISS/KLEIN usage universel
340 x 132 x 50 mm 
+/- 5 mm
0,35 kg

PE-900WEISS/GROSS usage universel
340 x 150 x 100 mm 
+/- 5 mm
0,75 kg

PE-900-SH-49 usage universel
1355 x 140 x 49 mm 
+/- 5 mm
1,45 kg

PB-K03415.H40 usage universel
340 x 150 x 40 mm 
+/- 5 mm
0,20 kg

PB-K03415.H60 usage universel
340 x 150 x 60 mm 
+/- 5 mm
0,30 kg

PB-K03415.H80 usage universel
340 x 150 x 80 mm 
+/- 5 mm
0,40 kg

PB-K15015.H40 usage universel
1500 x 150 x 40 mm 
+/- 5 mm
0,90 kg

PB-K15015.H80 usage universel
1500 x 150 x 80 mm 
+/- 5 mm
1,60 kg

PB-K03535-KR.H80 usage universel 
pour support de boîte
350 x 350 x 80 mm
0,50 kg

Accessoires de levage et pont    



235NT08022 Nussbaum Top Lift
325 x 325 x 20 mm
2,7 kg

37006/BO Teco
400 x 350 x 12 mm
3,35 kg

GG-D1000.H30 Rampe universelle
1000 x 500 x 30 mm
13,60 kg

GG-D1000.H40 Rampe universelle
1000 x x500 x 40 mm
16,9 kg

GG-D1000.H50 Rampe universelle
1000 x 500 x 50 mm
22,10 kg

165030 TECO
150 x 150 x 70 mm
1,60 kg

165036 TECO
150 x 150 x 60 mm
1,20 kg

165031 TECO
150 x 150 x 50 mm
1,10 kg

165034 TECO
150 x 150 x 40 mm
0,80 kg

165037 TECO
150 x 150 x 30 mm
0,72 kg

165038 TECO
150 x 150 x 20 mm
0,47 kg

LIFTADAPTERS80110-130
Patin de levage Volvo 
S80/usage universel
Ø pad= 110-130 mm
0,71 kg

T5130-160 Patin de levage VW T5
Usage universel
Ø pad= 130-160 mm
0,65 kg

TSL3-AD-MEDIUM Usage universel
Levage Tesla
Pour usage sur pont 2 
colonnes ou cric
Ø = 120 - 140 mm

8-42120003 TECO

Kit directionnel 
composé de 4 
bandes 

TSL3-AD-LARGE Usage universel
Levage Tesla
Pour usage sur pont 2 
colonnes ou cric
Ø = 140 - 160 mm

Accessoires de levage et pont    



Les crics hydro-pneumatiques Protools sont conçus 
pour résister. Ceux-ci sont déjà utilisés dans de 
nombreux ateliers et carrières du monde entier.

PTJ 40152 40/20 t 2 150 mm 300 mm 8-10 bar 39 kg 400 nl/min

PTJ 40152L 40/20 t 2 150 mm 300 mm 8-10 bar 39 kg 400 nl/min

PTJ 44105 44/32/22/14/8 t 5 100 mm 260 mm 8-10 bar 63 kg 600 nl/min

PTJ 20142P 20/10 t 2 140 mm 306 mm 8-10 bar 15 kg 400 nl/min

PTJM 8031 80/50/25 t 3 341 mm 859 mm 10-12 bar 138 kg 600 nl/min

PTJM 10072 100 t 1 725 mm 1170 mm 10-12 bar 324 kg 600 nl/min

PTJ40152 PTJ40152LPTJ44105

PTJ20142P

Les crics hydro-pneumatiques pour 
véhicules lourds sont extrêmement 
pratiques et faciles à utiliser. Le 
piston se rétracte automatiquement 
et les doubles soupapes de descente 
assurent le maintien parfait de la 
pression. 

Idéal pour tout ateliers de travail !

Crics hydro-pneumatique

Avec sa valise de 
rangement pratique, ce 
cric est parfait pour les 
services de dépannage

PTJM10072 PTJM8031

La ligne industrielle de ProTools 
garantit la plus haute qualité.
Ces outils de levage étant conçus au 
départ pour une exploitation dans les 
mines et les carrières, ils sont une 
garantie de résistance à toute épreuve !

Versions industrielles

Crics hydro-pneumatique



PTW44JA2 PTW46TB1 PTW128455B PTW80TA1-6

PTW 44JA2 1/2” M10-M16 746 Nm 6.3 bar 1/4” NPT 9.5 mm 1.2 kg

PTW 46TB1 1/2” M10-M16 1130 Nm 6.3 bar 1/4” NPT 9.5 mm 2.0 kg

PTW 128455B 1/2” M10-M16 1060 Nm / / / 3.3 kg

PTW 64TA2 1” M18-M45 2983 Nm 6.3 bar 1/2”BSP 13 mm 7.7 kg

Enrouleur de tuyau d’air Raccords rapides pour air comprimé

Longeur de 
tuyau

Diamètre 
intérieur Diamètre Tuyau de 

raccord

HRA2J01 16 m 12.5 mm 1/2” 1.5 m

HRA2V01 20 m 9.6 mm 3/8” 2 m

Description Type fillet

CH2K01 clip-on connector droite 7,9 mm - 5/16”

CH2H01 clip-on connector droite 6,35 mm - 1/4”

CH2A01 clip-on connector droite 1/4” entrée

CH4K01 90° clip-on connector 7,9 mm - 5/16”

CH4H01 90° clip-on connector 6,35 mm - 1/4”

CH4A01 90° clip-on connector 1/4” entrée

Outils pneumatiques

Accessoires pour air comprimé


