
ENTRETIEN ET REPARATION DE VOTRE PARC EN ATELIER ET SUR SITE

Les chauffages à air sont conçus et implantés de manière totalement indépendante du 
système de chauffage du véhicule pour un réchauffement rapide de l’habitacle et une 
régulation progressive de la température. 

Les chauffages à eau fonctionnent indépendamment du moteur. Ils offrent l’avantage de 
pouvoir préchauffer l’habitacle et le moteur du véhicule.
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PESAGE EMBARQUE 

POUR MINI CHARGEUR 
ET CHARIOT ÉLÉVATEUR

Helper mini est la solution de base pour commencer à 
connaître les poids déplacés. La solution la plus simple et 
économique unie à la technologie de pesage Vei en font 
un instrument idéal pour les premières exigences de 
pesage.

MILLENIUM

L’outil idéal afi n de prévenir les surcharges.  Votre char-
geur peut en une seule journée se transformer en une 
balance portable.

HELPER 21
Bien plus qu’un simple pesage 

Un outil complet de gestion de chargements combiné à 
une interface utilisateur moderne et facile qui font de l’en-
semble du système le produit le plus à l’avant-garde du 
secteur.
Avec ses composants électroniques sophistiqués, helper21 
gère le fl ux de travail sur le chantier. Il est en mesure de 
se relier sans fi ls à des postes à distance pour obtenir les 
données de gestion en temps réel.
Un management moderne exige en effet que les charge-
ments sur chantier soient en réseau avec d’autres don-
nées de gestion vitales du point de vue logistique des 
mouvements, de façon qu’une fois analysées et traitées, la 
direction possède les moyens de gérer les coûts et d’aug-
menter la marge par tonne transportée.

CHAUFFAGE AUTONOME GEOLOCALISATION ET PROTECTION SATELLITAIRE 

GESTION DE FLOTTE

La collecte en temps réel d’information sur la position de vos véhicules. 
Des rapports détaillés permettent d’analyser l’activité historique est actuelle de votre fl otte.

PROTECTION CONTRE LE VOL PAR SATELLITE

Ce système permet de localiser et de signaler la position de votre véhicule aux Forces de 
l’Ordre pour permettre sa récupération en toute sécurité.
Les technologies du GSM et du GPS utilisées garantissent la meilleure couverture possible et 
la capacité d’intervenir en temps réel.
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PLAN D’ACCÉS
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D’autres modèles disponibles

AIRTRONIC AIRTRONIC

Pour plus de renseignements,
consulter notre site internet et télécharger nos catalogues
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MAGASIN PIECES DETACHEES - ATELIER DE REPARATION ALTERNATEUR - DEMARREUR
Réparation - Echange standard - Pièces détachées

Du plus courant au plus rare, 
nous sommes capables de 
réparer dans les plus bref dé-
lais démarreur et alternateur : 
Réparation ou remplacement 
des pièces (relais, lanceur, 
balais, régulateur, induit, induc-
teurs, rotor, stator, roulements, 
rectifi cation collecteur)

Nous avons un large stock de 
modèles de machines tour-
nantes disponible en maga-
sin ou sous 24h en cas de 
modèle non géré.

Interface qui permet de se connecter et de dialoguer avec tous les systèmes électronique, 
présents dans les voitures ainsi que dans les véhicules industriels, poids lourds et autocars.
Il permet d’effectuer tous les essais de l’autodiagnostic, parmi eux on peut citer par 
exemple l’extinction des témoins de bord, lecture et effacement des défauts, confi guration des 
calculateur et beaucoup d’autres.

DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE

CLIMATISATION
Agrément Préfectoral n°209

POSE ET ADAPTATION

Nous équipons tous types de véhicules de travaux publics, poids lourds et véhicules industriels. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons ensemble le meilleur dispositif pour votre 
véhicule.
 
ENTRETIEN ET REPARATION DE VOTRE PARC EN ATELIER ET SUR SITE

La climatisation de votre véhicule doit être entretenu régulièrement, pour vous garantir un air 
pur et anticiper les risques de fuites qui peuvent endommager le système et peut devenir très 
coûteux.
N’oubliez pas de faire fonctionner votre climatisation en hiver (pour le désembuage de vos 
vitres) car les vibrations de votre véhicule sont sources de fuites et le gaz risque de 
s’évaporer. Le manque de fl uide provoque également une surconsommation de carburant.
 
Chaque année, faites contrôler votre climatisation : vérifi cation du fl uide frigorigène, 
contrôle du fi ltre d’habitacle, contrôle des éventuelles fuites, du niveau de l’huile et mesure des 
températures.
Avec le temps, le fi ltre d’habitacle se bouche et devient ineffi cace. Celui-ci se remplace tous les 
15.000kms environ ou tous les ans.
Tous les deux ans, nous vous conseillons de remplacer le fl uide frigorigène et le fi ltre 
déshydrateur, qui, usé, ne fi ltre plus l’humidité et les impuretés, ce qui peut détériorer le 
système. 
Nous vous proposons un programme complet : tirage au vide, remplissage, 
mise en circuit d’un désinfectant anti-bactérien, remplacement de l’huile et 
contrôle des fuites.
 
PIECES DETACHEES

CONSOMMABLES - OUTILLAGE

SYSTÈME DE PRESSURISATION ET FILTRATION

Ces systèmes peuvent être installés sur tout engin ou véhicule devant évoluer en atmosphère 
à risques.

Les fi ltres à charbons actifs, adaptés au risque, sont installés dans un caisson prélevant l’air ambiant 
extérieur réputé pollué. L’air est fi ltré, débarrassé de ses impuretés « injecté » en cabine sous 
une légère surpression sans risque pour l’opérateur mais cependant suffi sante pour s’opposer 
à toute autre entrée parasite non fi ltré. La cabine est ainsi transformée en zone de confi nement 
sanitaire préservant le personnel de toute inhalation d’air pollué.

GIES

Nous équipons tous types de véhicules d’intervention : Rampe lumineuse - Avertisseur 
sonore - Gyrophare - Feux de travail - Feux de pénétration - système réfl échissant etc ...

L’accès dans une raffi nerie, vous oblige à équiper vos véhicules, engins ou poids lourds 
d’un système de sécurité GIES.

Nous vous proposons le montage d’un Kit constitué d’un coupe circuit, un arrêt 
d’urgence, un solénoïde, un pare fl amme, un étouffoir et d’un boîtier électrique.

EQUIPEMENT VEHICULE PRIORITAIRE

Filtre charbon actif

SIGNALISATION
Lanterne - Feux - Feux Leds -  Projecteur - Optique de phare - Plaques rétro réfl échissante
Catadioptre - Disque de vitesse  etc ....
 

EQUIPEMENT VEHICULES PRIORITAIRE
 Triangle rabattable - Rampe lumineuse - Gyrophare etc ...
 

FOURNITURES ELECTRIQUES
Avertisseur sonore - Câble - Lampes - Fusibles - Interrupteur - Coupe circuit - Relais - Cen-
trale clignotante - Fusibles - Prise remorque - Bougie allumage et pré-chauffage - Balais essuie 
glace etc ....

BATTERIE

 

EQUIPEMENT  
Caméra de recul - Ceinture de sécurité électrique - Alarmes de recul - Rétroviseur etc ...
 

TESTEUR BATTERIE - CHARGEUR DEMARREUR - POSTE SOUDURE


