TEST AND GARAGE EQUIPMENT

NEW

Contrôleur de géométrie
des roues 3D avec système
d’alignement à deux caméras

C 880 iNEXT

C 880 iNEXT

Technologie de mesure avancée
avec nouvelles caméras numériques Hi-Q 5Mp

Caractéristiques générales

1

C 880 iNEXT est un contrôleur de géométrie 3D rapide et fiable
avec système de lecture à deux caméras. Le logiciel, développé sur
système d’exploitation Windows, est simple à utiliser et permet
d’obtenir un alignement rapide et complet à l’aide d’indications
graphiques et mesures avec une approximation de 0,01°.
Conçu selon les critères de design et savoir-faire HPA-FAIP, avec
composants de qualité internationale conformément aux normes
CE, son assemblage est réalisé dans la République Populaire de
Chine pour le marché mondial.
1. Cibles légères à haute résolution avec niveau à bulle
Amovibles de l’étrier et compatibles avec tous les étriers dans le
catalogue. Filtre infrarouge avant offrant une grande immunité
aux réflexions solaires.
2. Fonctions opérationnelles améliorées grâce à la console de
contrôle avec logement d’ordinateur compact et plan de travail
ergonomique très pratique.

Disponibilité d’adaptateurs jusqu’à 26”
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3. Système de mesure 3D avec performances optimales.
Nouvelles caméras HI-Q de 5Mp à haute résolution de dernière
génération pour vision artificielle.
Optique monolithique optimisée à faible distorsion (RAVG < 0,50
% en infrarouge NIR) avec nano-revêtement antireflet et filtre
passe-bas intégré pour éliminer les reflets de la lumière
naturelle.
Mesure par différence : chaque saisie est élaborée de manière
différentielle sur 2 images consécutives afin d’éliminer les problèmes
de mesure dans des conditions critiques d’éclairage naturel ou en
présence de reflets de lumière.
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4. Paire de plateaux pivotants mécaniques et adaptateurs
pour la procédure de ROC à poussée, sur demande.
5. Caméra d’assistance à la conduite pour le positionnement
simple et correct du véhicule sur le pont élévateur
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Solutions de pointe pour une grande facilité d’utilisation

Caractéristiques fonctionnelles

C 880 iNEXT
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6. Nouveau
pont
élévateur
intégré
avec
vis
sans
fin
(PATENT
PENDING)
Dispositif motorisé (CM - Camera Movement)
pour l’emplacement pratique des caméras dans la
plage opérationnelle : il permet de travailler depuis
le sol et jusqu’à 2 mètres de hauteur (sur demande).
Mécanisme de SÉCURITÉ intégré (PATENT PENDING).
Fonction de SUIVI AUTOMATIQUE DU NIVEAU DU
PONT ÉLÉVATEUR (en option).
7. Programme professionnel de contrôle de la géométrie,
avec toutes les fonctions nécessaires aux spécialistes en
contrôle de géométrie :

o
o

Système d’exploitation Windows 10 IoT multilingue

o
o

AIDE en ligne, « assistant » pas à pas à l’aide d’images.
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Lectures immédiates : graphisme HPA-FAIP simple à utiliser
au moyen d’un système d’icônes pour accéder de manière
rapide et en temps réel à toutes les valeurs de réglage ;
touches de sélection rapide et procédures assistées ;
informations complètes relatives aux données de réglage
de chaque essieu contenues dans une page récapitulative.
Large Banque de Données internationale des
fabricants de véhicules, basée sur un classement
géographique par continents très pratique, avec
les spécifications relatives à plus de 40 000 véhicules
multimarques. Mise à jour en permanence, grâce à un
service internet disponible pour obtenir en temps réel
les données des nouvelles voitures.

o

Banque de données utilisateur pour saisir
les données des nouveaux véhicules et Banque de
données fiches travail, pour enregistrer et rappeler
toutes les données du client/véhicule présentes.

o
o

Données complètes de mesure du châssis en temps réel.

o

Logiciel et BD sécurisés par le système hardlock.

Compensation excentricité ou faux-rond disponible dans
les modes « Saut » et « À poussée », affichés par des
images en temps réel et indicateurs à led.

8. Chariot permettant l’utilisation du contrôleur de
géométrie sur différents postes d’alignement au sein de
l’atelier ou en mode drive-thru (sur demande).
9. Chariot de support pour une paire de cibles/griffes (sur
demande).
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Contrôleur de géométrie des roues 3D avec système
d’alignement à deux caméras

C 880 iNEXT
Schéma d’installation

Dimensions

Small bay. Les dimensions réduites et la technologie des caméras
sont appropriées à l’installation dans des petites pièces et avec ponts
élévateurs à 4 colonnes.
Installation avec colonne :

o

Compatible avec fosse, ponts élévateurs à ciseaux, 4
colonnes et parallélogramme.

o

Pour les ponts élévateurs à 4 colonnes, la distance
minimale à l’intérieur des colonnes requise pour travailler
sur les voitures de série est de 2 950 mm.

o

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

C
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D
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Pour les ponts élévateurs à parallélogramme, les distances
centre des plateaux / caméra indiquées doivent être
mesurées à la hauteur de 1 m.

Pour les installations ayant un schéma autre que celui conseillé et pour
la compatibilité avec le modèle de pont élévateur, contacter le centre
autorisé de référence.

Accessoires fournis

Données techniques

*

Intervalles de mesure

*
* Seulement pour

versions Full Pack

Alimentation

Parallélisme total

± 20° Tension d’alimentation

Parallélisme individuel

± 10°

Carrossage

± 10° Consommation d’énergie

Angle de chasse

± 30° Support PC

11 kg

Pivot de fusée

± 30° Bras caméra

26 kg

Différence d’axe

± 22° Colonne

Angle de poussée

± 10° Résolution des caméras

Différence de braquage

± 20°

115-230 Vac
50-60 Hz 1ph
500 W

66 kg
2592 × 1944
10,000,000 Pixel

Accessoires en option
A

D

B
C

 A. Kit complet 2.0 pour étalonnage et contrôle
 B. Chariot pour étriers et cibles
 C. Assistance à la conduite positionnement véhicule
 D. Kit de levage avec vis sans fin
 E. Petite armoire pour imprimante avec roues et rabat
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 F. Chariot pour contrôleur de géométrie mobile
 G. Étriers basic 10-21” autocentreurs. 4 Pièces
 H. Kit extensions à 26” pour étriers basic
 I. Plateaux pivotants avec adaptateurs ROC
 L. NexRemote : Contrôle à distance - moniteur supplémentaire
 M. Radiocommande
 N. Kit animations graphiques
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Les images, les configurations et les caractéristiques techniques ne figurent dans le présent imprimé que dans le but de présenter le produit et peuvent subir des variations.
Pour une définition correcte de la commande, toujours se référer au catalogue des prix en vigueur.

