
LE STANDARD DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DIAGNOSTIC

FACILITÉ D’UTILISATION 
HAUTE PRÉCISION

GAGNEZ  DU TEMPS
avec le système 
de réétalonnage

LE PLUS RAPIDE 
ET LE PLUS 

EFFICACE



EZ-ADAS

PDL4100

Standards innovants

Le système de réétalonnage EZ ADASTM est un kit avancé 
d'outils de précision conçu selon des standards innovants, 
facile à utiliser même par un utilisateur novice. Il présente une 
confi guration de l’axe de symétrie, rapide et précise, basée 
sur les procédures des constructeurs automobiles pour une 
utilisation facile. La procédure de réétalonnage entièrement 
guidée se compose de quelques étapes simples – jusqu'à 40 
% de moins que la plupart des systèmes disponibles sur le 
marché - avec une productivité signifi cativement augmentée.

BIEN PLUS QU'UN SYSTÈME 
DE RÉÉTALONNAGE ADAS : 
UN KIT D'OUTILS DE POINTE 
COMBINANT FACILITÉ 
D'UTILISATION ET HAUTE 
PRÉCISION.

De plus en plus sophistiqués et largement 
utilisés, les systèmes ADAS représentent un 
challenge pour les carrosseries et les ateliers 
de réparations automobiles - un challenge qui 
dissimule une sérieuse opportunité. Même la plus 
simple réparation peut impliquer un ou plusieurs 
dispositifs ADAS. Un système de réétalonnage 
ADAS précis et effi cace peut donc apporter de 
nouvelles opportunités commerciales.

AUGM  ENTEZ
VOTRE CHIFFRE

D’AFFAIRES

Caractéristiques

PLIABLE ET SUR ROUES
Design compact, réduisant l'espace nécessaire pour 
le rangement dans l'atelier.

TECHNOLOGIE LASER
Positionnement au laser pour un placement de cibles 
rapide et précis.

SUPPORT LASER AVEC MIROIR 
Réglage facile de l’axe de symétrie à l'aide du pied 
miroir pour un positionnement précis.

POSITIONNEMENT DE CIBLES (BREVET EN COURS)
Positionnement des cibles guidé avec spécifi cations 
des constructeurs automobiles

Le système EZ-ADAS propose une application exclusive comprenant 
des vidéos 3D faciles qui guident l’opérateur pour le positionnement 
des cibles et fournissent toutes les informations nécessaires pour les 
réétalonnages. Pour vous nous avons pris le temps de comprendre 
les procédures des constructeurs. Notre guide de positionnement 
des cibles se compose d’étapes claires éliminant les incertitudes.

APPLICATION MOBILE 
EXCLUSIVEJUSQU’À 40 %40 % D'ÉTAPES 

EN MOINS QUE LES AUTRES 
SYSTÈMES ADAS

FACILITÉ D’UTILISATION 
HAUTE PRÉCISION



PDL 4100 CHARIOT DE RANGEMENT

VENDU 
SÉPARÉMENT

PDL 4100 permet d’obtenir un réétalonnage ADAS complet 
et propose aussi des fonctions que vous attendiez d’un outil 
de diagnostic Sun® : Codes spécifi ques des constructeurs, 
données, tests, réacquisitions et adaptations, pour une large 
couverture des principales marques de véhicules.

COUVERTURE ADAS 
COMPLÈTE

CONTRÔLEZ NOTRE COUVERTURE EN SCANNANT CE QR CODE OU EN ACCÉDANT À www.ezadashub.com

Face à un marché ADAS de plus en plus complexe et au 
développement croissant de nouveaux capteurs qui varient 
en termes de marque, modèle ou année, nous nous axons 
sur les attentes des magasins afi n de remettre en état ces 
véhicules rapidement et en sécurité. Le système EZ-ADAS 
élimine la complexité pour permettre aux magasins d’effectuer 
un réétalonnage précis du capteur en sélectionnant le radar, 
la caméra avant ou arrière et en couvrant la majorité des 
véhicules sur le marché.

VENDU 
SÉPARÉMENT 

LA SOLUTION PARFAITE POUR RANGER VOS CIBLES ET 
ACCESSOIRES

ÉTALONNAGE TERMINÉ !

Certaines machines sont illustrées avec des options, 
disponibles avec un supplément de prix. Sous réserve de 
modifi cations techniques. Cod. 1911 116 · 02/2021

eu.sun-workshopsolutions.com/fr/distributeur

Les solutions Total Shop de Snap-on proposent une 
gamme étendue d’équipements pour ateliers, garages, 
concessionnaires et pneumaticiens, grâce aux 
solutions spécifi ques apportées par son portefeuille 
de marques de premier plan.

Le chariot EZ-ADAS fournit une solution de rangement pour 
toutes les cibles et les accessoires EZ-ADAS, avec un espace 
supplémentaire pour d’autres accessoires couramment 
utilisés lors des étalonnages ADAS.


