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Future Automotive SoluTions

PROMOS 
SALON

Valables jusqu’au 27 avril 2018

VISITEZ NOUS A
AUTOTECHNICA

hal 5 stand E03

SOLUTIONS 
INNOVATIVES & 
TECHNOLOGIQUES

SALONACTIE 
5% extra korting

TAE INDUCTOR T-4000 (3,7 kW) ET T-7000 (5 kW)

TAE INDUCTOR T-3000 (3,5 kW)

� Fonctionnement très effi cace avec refroidissement à eau jusque 
dans la pointe de réchauffement de façon à le refroidir en permanence !

�  Une plaque de métal épaisse de 5 mm est rouge feu en 15 secondes !

� Puissance réglable en 5 étapes.

� Puissance réglable entre 0 et 100%.

� Réchauffement de boulons, vis, barres de 
direction et des tas d’autres applications.

� «Watercooled» jusque dans la pointe de réchauffement !

�   Outre pour le dégrippage de boulons, vis, roulements, etc... ces appareils sont 
indispensables pour les travaux de réparation et de redressage de châssis.

� Réchauffement très local, sûr et rapide sont les caractéristiques principaux de 
ce poste à induction !

Pour voitures et poids-lourds.

Pour voitures.

Pour poids-lourds et gros travaux.

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

TAE INDUCTOR T-3000 (3,5 kW)

«Watercooled» jusque dans la pointe de réchauffement !

métal ou boulon rouillé à rouge feu en seulement métal ou boulon rouillé à rouge feu en seulement 

TAE INDUCTOR T-1200 (11 kW) ET T-1500 (16 kW)

PROMO SALON 
5% de reduction
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Système de charge PROFI pour toutes les applications 
dans l’atelier.

L’alimentation professionnelle pour le diagnostic et les mises 
à jour du logiciel.

Chargeur de batteries multiple pour un chargement 
simultané de plusieures batteries.

� Chargement entièrement automatique à l’aide du système 
Plug & Charge.

� Réglage automatique de la tension de la batterie : 6 V, 12 V et 24 V.

� Le mode stockage fournit aux consommateurs parallèles de l’énergie 
lors du diagnostic et des mises à jour du logiciel.

� Grâce à la fonction alimentation les paramètres de l’utilisateur peuvent 
être préservés pendant le  remplacement de la batterie dans le véhicule.

� Système de charge de la batterie portable avec boîtier robust et 
compact pour utilisation fl exible dans l’atelier.

� 70 Ampères assurent un chargement complet ainsi qu’une capacité 
de démarrage complète en seulement quelques minutes.

� Alimentation des consommateurs parallèles lors du diagnostic et des 
mises à jour.

� Grâce à la fonction alimentation les paramètres de l’utilisateur peuvent 
être préservés pendant le  remplacement de la batterie dans le véhicule.

� Possibilité de charger jusque 6 batteries au maximum 
à la fois, avec une indication de charge pour chaque sortie.

� Régénère des batteries complètement déchargées 
(désulfatation).

FRONIUS CHARGEUR DE BATTERIES ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

FRONIUS CHARGEUR DE BATTERIES ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

FRONIUS CHARGEUR DE BATTERIES ACCTIVA MULTICHARGER

� Testez la capacité de démarrage et l’état de 
charge de la batterie ainsi que le fonctionnement 
du dynamo.

� Pour charger toutes les batteries de demarrage 
au plomb.

� Totalement sûr !

 : 6 V, 12 V et 24 V.

 mode stockage fournit aux consommateurs parallèles de l’énergie 

les paramètres de l’utilisateur peuvent 

FRONIUS CHARGEUR DE BATTERIES ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction

FRONIUS CHARGEUR ET TESTEUR DE BATTERIES ACCTIVA EASY

Charger et tester: petit appareil puissant pour 
voitures de tourisme, motos, véhicules agricoles, 
oldtimers, caravanes et bâteaux.
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Affi cher et tester des composants électriques 
et électroniques.

Vaste gamme de solutions pour la charge électrique 
de votre fl otte.

Fonctionne via votre PC, teste tous les composants 
électriques et électroniques et affi che :

� Allumage (primaire et secondaire).

� Injecteurs et pompes à carburant.

� Circuits de démarrage et de chargement.

� Batteries, alternateurs et moteurs de démarrage.

� Lambda, airfl ow, ABS et senseurs MAP.

� Vannes à gaz électroniques.

� Bus CAB, bus LIN et FlexRay.

� Mesures de pression.

En plus, nous vous offrons un support permanent des 
écolages intensifs.

Propre instructeur et centre de formation à Zellik ! 
Propre service technique après-vente reconnu.

� Stations de recharge élégantes, 
robustes et étanches pour une utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur. 

� Grâce au logiciel gestion de fl ux avancé, 
votre voiture est protégée contre la 
surcharge. 

� Choisissez la puissance, le type de 
station de recharge ainsi que les options 
de sécurité selon vos besoins. 

PICO AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC KITS

CHARGEMASTER STATIONS DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction
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� Introduction entièrement automatique des données 
d’équilibrage : la distance de la jante, le diamètre de la roue et 
la largeur de jante sont détectés automatiquement.

� En plus, la version ER70 SE SPOTTER est équipée en version 
standard d’un serrage automatique bréveté 
POWER LOCKING.

� Fonction SPOTTER : un rayon laser indique tres précisement 
où les masses doivent être fi xées à l’intérieur de la jante.

� Ecran tactil innovatif.

� Développée pour une utilisation intensive avec des hautes 
performances !

� Introduction entièrement automatique des données 
d’équilibrage : la distance de la jante, le diamètre de la roue et la 
largeur de jante sont détectés automatiquement.
� En plus, la version ER85 SE SPOTTER est équipée en version 

standard d’un serrage automatique bréveté POWER LOCKING.
� Fonction SPOTTER : un rayon laser indique tres précisement où 

les masses doivent être fi xées à l’intérieur de la jante.
� Affi chage parfait de la valeur déséquilibrée en une seule mesure. 

Pas besoin de mesure de contrôle !
� Ecran tactil innovatif.
� 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 roue et la largeur de la jante sont 
détectés automatiquement.

� Equipée d’un scanner LAWD.

� Mesure automatique de la course.

� Equipée en version standard d’un serrage automatique breveté 
POWER LOCKING.

� Fonction SPOTTER.

� Affi chage parfait de la valeur déséquilibrée en une seule mesure.

� Développée pour une utilisation intensive avec des hautes performances !

Equilibreuse de roues avec harmonie idéale entre fi abilité, 
caractéristiques uniques, design et prix !

Equilibreuse de roues digitale pour des petites et 
moyennes entreprises automobiles et magasins de pneus.

Equilibreuse de roues entièrement automatisée, 
serrer la roue, fermer l’enjoliveur et prêt !

CEMB EQUILIBREUSES DE ROUES ER70 SPOTTER / ER70 SE SPOTTER

CEMB EQUILIBREUSES DE ROUES ER85 SPOTTER / ER85 SE SPOTTER 

CEMB EQUILIBREUSE DE ROUES ER90 SE EVOCEMB EQUILIBREUSE DE ROUES ER90 SE EVOCEMB EQUILIBREUSE DE ROUES ER90 SE EVO

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction
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� Technologie 3D : cet aligneur de roues sans câbles ne mesure pas 
uniquement les angles d’alignement, mais aussi le diamètre, l’empattement et 
même les diagonales.

� Synchronisation automatique avec la hauteur du pont élévateur sans 
aucune liaison, purement logiciel.

� Plaques tournantes avec verrouillage automatique disponibles en option.

� Large base de données CEMB avec plus de 55.000 véhicules et variantes.

� Un logiciel simple et facile à utiliser, entièrement développé par CEMB, 
grâce à l’application d’images claires, une structure et ordre très logique des 
actions.

Aligneur de roues avec technologie 3D-HD 
pour voitures et camionnettes.

Idéal pour le montage aisé de pneus sport et RunFlat.

Plus besoin de clé !

CEMB ALIGNEUR DE ROUES DWA 3400

DUQUESNE DÉTALONNEUR DE PNEUS MANUEL

DUQUESNE ÉCHANGEUR DE PNEUS OPTI-FIT

uniquement les angles d’alignement, mais aussi le diamètre, l’empattement et 

sans 

disponibles en option.

plus de 55.000 véhicules et variantes

entièrement développé par CEMB
logique

uniquement les angles d’alignement, mais aussi le diamètre, l’empattement et 

sans 

disponibles en option.

plus de 55.000 véhicules et variantes.

entièrement développé par CEMB, 
logique des 

� Détalonneur effi cace à déplacement linéaire et 
préréglage téléscopique du plateau de serrage ; ces 
réglages préviennent tout dommage possible à la jante ou 
au pneu.

� Fixation impeccable — par l’extérieur — de toutes les 
roues grâce à 4 griffes douces, procurant une position 
parfaitement centrée et horizontale.

� Démontage facile des pneus les plus rigides comme les 
pneus RunFlat grâce au pousse-talon.

� Pour roues de voitures, motocyclettes, quads, scooters, karts, 
brouettes ou tondeuses à gazon avec un diamètre de la jante de 
4” à 21”.

DUQUESNE ÉCHANGEUR DE PNEUS OPTI-FIT

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction
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� Equipée d’une alimentation de 12 et 24 Volt et 
d’une batterie intégrée; peut donc également être 
utilisée comme équilibreuse de roues mobile.

� Mobile à la roue.

� Système d’élévateur intégré : une seule personne 
peut équilibrer même la roue la plus lourde.

� Diamètre de roue maximale : 1.300 mm.

� Introduction automatique de la distance de la 
jante et du diamètre de la roue.

� Equilibreuse de roues digitale avec entraînement 
électropneumatique performant du moteur.

� Ecran couleurs 17”.

� Equipée en version standard d’un élévateur 
de roues pneumatique pour un serrage aisé et 
correcte de la roue sur l’essieu.

� Equipée d’un enjoliveur.

� Autocalibrage automatique.

� Diamètre de la roue maximale : 1.300 mm.

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

Equilibreuse de roues universelle pour roues de poids-lourds, 
autobus et voitures.

CEMB EQUILIBREUSE DE ROUES C206

CEMB EQUILIBREUSE DE ROUES C218

Equilibreuse de roues universelle pour roues de poids-lourds, 

CEMB EQUILIBREUSE DE ROUES C218

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction

01-FAS_autotechnica 2018_FR.indd   6 5/03/18   13:38



 +32 (0)2 306 19 50  +32 (0)2 306 19 51
  info@fastfuture.be  www.fastfuture.be

Promos valables jusqu’au 27 avril 2018 
ou jusqu’à épuisement du stock. / 7

� Grâce à sa construction robuste 
l’appareil peut démonter et monter des 
pneus avec des côtés et talons les plus 
rigides !

� Automatique : l’inclinaison du disque 
d’impression et la rotation et du crochet 
accédant par une simple commande du 
joystick.

� Détalonneur avec deux positions de 
travail réglables.

� Très grande force de détallonage.

� Doubles mouvements : la roue et le 
traîneau peuvent bouger simultanément.

� Commande bras SWING (commande 
mobile disponible en option).

� Exécution très performante conçue 
spécialement pour des roues avec la 
plus grande taille, comme les roues de 
machines portuaires.

� Monte démonte pneus avec une 
capacité de levage de 3.000 kg.

� La machine est très robuste et lourdement 
construite avec une puissance 
d’impresssion extrêmement élevée.

� Bouton d’impression rotative 
entièrement hydraulique; unique sur 
le marché !

Echangeur de pneus conçu pour des pneus avec la plus grande 
taille jusqu’à 60’’ !

Exécution très performante conçue spécialement pour des roues 
avec la plus grande taille !

MONDOLFO MONTE DEMONTE PNEUS LKW TBE 160 TERRA

Exécution très performante conçue 
spécialement pour des roues avec la 
plus grande taille, comme les roues de 
machines portuaires.

Monte démonte pneus avec une 
capacité de levage de 3.000 kg.

La machine est très robuste et lourdement 
une puissance 

d’impresssion extrêmement élevée.

Bouton d’impression rotative 
entièrement hydraulique; unique sur 

Exécution très performante conçue spécialement pour des roues 
avec la plus grande taille !

MONDOLFO MONTE DEMONTE PNEUS LKW TB 60 

l’appareil peut démonter et monter des 
pneus avec des côtés et talons les plus 

d’impression et la rotation et du crochet 
accédant par une simple commande du 

Détalonneur avec deux positions de 

traîneau peuvent bouger simultanément.

Echangeur de pneus conçu pour des pneus avec la plus grande 

MONDOLFO MONTE DEMONTE PNEUS LKW TBE 160 TERRA
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� Ponts élévateurs électrohydrauliques 
disponibles en capacité de levage de 
3.000 kg ou 3.500 kg.

� Les rampes sont suspendues mais 
peuvent être supportées par un support 
extensible, pourque les véhicules un peu 
plus longs peuvent également être levés 
car ces supports ont une capacité de 
levage maximale.

� Hauteur de levage d’environ 1 mètre.

� La hauteur minimale du pont élévateur 
est de 1.150 mm.

� Très fi able grâce au circuit 
MASTER / SLAVE.

Ponts élévateurs idéales pour le service pneus !

MONDOLFO PONTS ELEVATEURS A CISEAUX ROUES LIBRES TITAN X1300 ET X1350

PROMO SALON 
5% de reduction

AUTOLOGIC vous fournit la possibilité d’offrir un diagnostic complet 
et une solution entière !

AUTOLOGIC APPAREILS DE DIAGNOSTIC AU NIVEAU DISTRIBUTEUR

AUTOLOGIC CLASSIC 
BLUE BOX: “THE ORIGINAL”

� Programmez et codez vous-même des 
modules de BMW-MINI, LANDROVER et 
JAGUAR; après un remplacement, après 
un accident, après une mise à jour, etc… 
(autres marques suivent).

� Contact direct avec le helpdesk avec 
fonction de journal intégrée de la dernière 
voiture mesurée.

� Chargement direct du dernier logiciel via 
internet.

� Equipement standard : avec logiciel pour 
AUDI, BMW, CITROEN, DACIA, FORD, 
JAGUAR, LANDROVER, MERCEDES, MINI, 
PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, 
SKODA, VOLKSWAGEN et VOLVO.

Propre instructeur et propre centre de 
formation à Zellik ! Demandez notre 
programme !

PROMO SALON 
5% de reduction

AUTOLOGIC CLASSIC 
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� Capacité de levage de 3.000 kg.

� Commande électrohydraulique.

� Lames et autres parties du véhicule facilement accessibles.

� Convient aussi bien à des véhicules de 3 roues grâce à une plate-forme 
intermédiaire supplémentaire (optionnel).

� Dimensions des plate-formes de levage : 2.600 mm x 600 mm.

� Plate-forme avec trappe de visite, règlable en largeur jusqu’à 2.100 mm.

� Capacité de levage de 500 kg (également disponible en versions 400 kg, 
600 kg, 1.200 kg et 2.000 kg).

� Commande électrohydraulique (également disponible avec commande 
pneumatique).

� Lames de tondeuse et autres pièces mécaniques facilement 
accessibles.

� Convient aussi bien à des véhicules de 3 et/ou de 4 roues.

� Divers dimensions (longueur, largeur et hauteur) de la table de levage en 
fonction de la capacité de levage.

Pont élévateur polyvalent équipé de plate-formes mobiles !

Pont élévateur polyvalent réglable en 6 confi gurations !

MAROLOTEST PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX VARILIFT 3000 H

MAROLOTEST PONTS ELEVATEURS SERIE MODULIFT

Dimensions des plate-formes de levage : 2.600 mm x 600 mm.

 Plate-forme avec trappe de visite, règlable en largeur jusqu’à 2.100 mm.

PROMO SALON 
5% de reduction

PROMO SALON 
5% de reduction
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� Capacité de levage de 600 kg.

� Hauteur de levage de ± 1,2 m.

� Ponts élévateurs conçus spécialement pour lever des scooters, motocyclettes 
et motos.

� La rampe d’accès peut être enlevée facilement.

� Trappe arrière amovible pour un accès facile à la roue.

� En plus, la version 1200 W est équipée d’une trappe amovible à l’avant 
pour un accès facile aux deux roues.

� Dimensions (Lxl) type 1200 HL : 220 cm x 75 cm.

� Dimensions (Lxl) type 1200 W(L) : 230 cm x 75 cm.

� Kit pour tricycles, pince de serrage supplémentaire ou cric de pont disponible 
en option.

Gamme étendue de ponts élévateurs pour motos.

MAROLOTEST PONTS ELEVATEURS A CISEAUX POUR MOTOS MAROLOW SERIE 1200

Ponts élévateurs conçus spécialement pour lever des scooters, motocyclettes 

Trappe arrière amovible pour un accès facile à la roue.

trappe amovible à l’avant 

Kit pour tricycles, pince de serrage supplémentaire ou cric de pont disponible 

Gamme étendue de ponts élévateurs pour motos.

PROMO SALON 
5% de reduction
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� Les 4 pneus sont scannés en quelques secondes tout en conduisant.

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

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

� Les rapports de mesure tres claires et détaillés sont l’atout absolu des scanners pour mesurer la profondeur 
des rainures du pneu T-SCAN tout en convainquant votre client : état de l’usure des pneus, diagnostic 
et besoin éventuel d’une géométrie, distance de freinage prolongée et mauvaise pression des 
pneus.

� Scanner portable, mesure rapide et très précise.

� La plaque d’immatriculation peut également être photographiée.

� La solution pour scanner des sets de pneus dans les espaces de stockage.

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

� Convaincre le client avec des rapports très claires.

Ces scanners pour mesurer la profondeur des rainures du pneumatique et le 
motif d’usure prédisent une révolution dans le secteur des pneus !

Scanner portable révolutionnaire pour mesurer la profondeur 
des rainures du pneumatique et le motif d’usure !

T-SCAN SCANNER POUR MESURER LA PROFONDEUR 
DES RAINURES DU PNEUMATIQUE TREADSPEC DRIVE

T-SCAN SCANNER POUR MESURER LA PROFONDEUR 
DES RAINURES DES PNEUS GROOVE GLOVE

La solution pour scanner des sets de pneus dans les espaces de stockage.

Toutes les données sont stockées dans une base de données.

rapports très claires.
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REVOLUTION AU NIVEAU DE LA GEOMETRIE !
� Mesure précisement et en un coup d’oeil tout parallélisme, carrossage et chasse de roue en 

seulement 5 secondes, sans aucun contact avec le véhicule.

� Comment cela fonctionne ? Il suffi t d’arrêter le véhicule entre les colonnes de l’aligneur de roues et le 
système ARGOS fait le reste.

� Pas besoin d’actions manuelles, ni blocage des freins, ni de pinces de roues et ni d’objectifs.

Mesurez un véhicule en seulement 5 secondes sans pinces de roues !

CEMB ALIGNEUR DE ROUES ARGOS

EXTREMEMENT SIMPLE !
� Fonctionnement par commande à distance.

� Démarrage automatique du processus de mesure quand le véhicule arrive dans la zone de travail.

� Détection automatique de toutes les procédures à parcourir.

� Présélection automatique des spécifi cations du véhicule selon l’empattement.

AUGMENTEZ CONSIDERABLEMENT LE NOMBRE DE GEOMETRIES !
� Grâce à la minimalisation des efforts et le temps de mesure court, l’ARGOS vous permet de mesurer 

effi cacement tous les véhicules de vos clients. Ceci résulte automatiquement en plus de 
géométries et en une plus grande satisfaction du client !
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