
STDA
159

Ce kit permet de convertir la 
géométrie Poids Lourds 6CCD, 
utilisée principalement pour les 
camions et les autobus, avec 
têtes de mesure surbaissées 
RAVTD8060TWSR, en géométrie 
VL/VU compatible avec tous les 
types de véhicule. Il est constitué 
d’un support facile à fixer à 
l’arrière du meuble à l’aide de deux 
vis présentes à hauteur des angles.

Kit STDA159 

La transmission des données 
s’effectue intégralement 
via Bluetooth ce qui rend 
l’opération plus rapide et 
plus fiable. Le kit est doté 
d’une paire de supports pour 
la charge de deux capteurs 
VL (ces derniers ne sont pas 
fournis et ils doivent être 
achetés séparément).

Son utilisation est recommandée 
dans les ateliers qui interviennent 
essentiellement sur les camions et 
les autobus mais qui parfois sont 
également amenés à effectuer des 
opérations de géométrie de roues 
sur des VL/VU. Le choix de la paire 
de têtes de mesure avant est défini 
avant chaque diagnostic sans qu’il 
ne soit nécessaire de les réassocier 
à chaque fois.
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Member of VSG - Vehicle Service Group

Pour les opérations de géométrie de roues sur VL/VU, il est nécessaire 
d’acheter séparément les têtes de mesure avant 18422-18423.

Pour les opérations de géométrie de roues sur camions et autobus, 
il est nécessaire d’utiliser les têtes de mesure RAVTD8060TWSR 
fournies avec le kit.

Accessoires additionnels

S110A7
Plateaux pivotants
Diamètre 310 mm
Portée 1 000 kg

STDA33EU
Paire de griffes d’auto-
centrage à vis à 4 points 
de prise, pour jantes de 
10” à 24”               

Têtes de mesure avant 
18422-18423                

Les caractéristiques techniques et illustrations présentées dans cette brochure ne sont pas 
contraignantes. Nos produits sont sujets à des modifications techniques, et l’état à la livraison 
peut donc différer.
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