CONVAINCRE AU LIEU DE PERSUADER!
Avec un banc d’essai complet fonder sur
la plus nouvelle technologie

Ordinateur AREX GC2005
pour freins, ripomètre et
poids du véhicule/
adhérence au sol

AREX GC2005
GC1700
DIGI+

Banc d’essai complet, fonder
sur la plus nouvelle
technologie
Les ordinateurs AREX GCsystèmes sont fonder sur la
plus nouvelle technologie
d’ordinateur et offre
flexibilité, exactitude et
sécurité d’exploitation.
Avec cela AREX ouvre un
tout nouveaux monde
à des possibilités presque
illimité pour l’atelier
moderne, orienter vers le
futur.
Banc d’essai Arex à 4
plaques

Ordinateur AREX GC1700
pour freins, ripomètre et
poids du véhicule/
adhérence au sol

Le système AREX DIGI+ pour
freins et ripomètre.

Le cœur
L’ordinateur AREX GCsystèmes sont fonder sur PC,
sont compatible au réseau
informatique et sont équipé
d’un DVD et RS-232.
L’étendue de livraison
comprend:
écran à 17 ou 19 pouces, LCD
à 15 ou 17 pouces.
Le clavier alphanumérique, la
souris et/ou la télécommande
offre une facilité de maniement exemplaire du système.
L’imprimante à jet d’encre en
couleur, établi en secondes,
un résumé détaillé des
résultats mesurés.

Le système AREX DIGI+ se
compose de deux ou quatre
plaques, avec ou sans ripomètre
et d‘un affichage numérique guidé
par microprocesseur.
Avec le paquet d’option:
imprimante A4, télécommande à
infrarouge et support pour
l’imprimante, votre Système AREX
+
DIGI est complet.
Il vous offre la possibilité d’introduire par la télécommande le
poids du véhicule et le système
AREX DIGI+ calcul automatiquement la décélération total.
Avec l’imprimante vous pouvez
imprimer les résultats de mesures
sur un format A4 représentatif
pour vous et vos clients.

Le premier pas dans la
technologie de mesure Arex.

L’analyseur de freins – une
investissement récompensée !
L’analyseur de freins AREX peut être
Installé dans l’entrée de l’atelier ou dans la
réception; Chaque voitures est vérifier rapidement et profondément.
Les résultats sans équivoque sont représenter
simple et clairement, aussi pour un profane.
Le client reçoit immédiatement une impression du
résultat et une réparation nécessaire lui est
distinctement mis en évidence.
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