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FONCTION DE SUIVI AUTOMATIQUE DU NIVEAU DU PONT ÉLÉVATEUR (en option)
Le contrôleur de géométrie pour tous...
Simplicité combinée à des performances de premier ordre.

5

Fonctions opérationnelles améliorées grâce au
nouveau plan de travail ergonomique.

3
1

PRIX ENTREE DE GAMME

4

Un prix entrée de gamme pour des spécifications haut de
gamme. Un petit investissement pour un grand rendement.
Le contrôleur de géométrie idéal pour tous
2

● Rapide ● Facile ● Précis ● Fiable
● Complet ● Qualité à prix avantageux

1

SIMPLE A UTILISER
Graphique simple avec icônes Corghi.
Simple et efficace, facile à assimiler, rapide à sélectionner.

2

CIBLE LEGERE
A HAUTE RESOLUTION

3

Amovible de l’étrier, compatible avec tous les
étriers Corghi.
Filtre infrarouge avant offrant une grande
immunité aux réflexions solaires.

4

DRIVE ON ASSISTANT:
L’ASSISTANT À VOS CÔTÉS LORS DE LA
MONTÉE SUR LE PONT ÉLÉVATEUR
Assistance à la conduite pour manoeuvrer en toute
sécurité dans l’atelier sans assistant, ni rétroviseur.

CAMÉRA DE HAUTE QUALITÉ
CAMÉRA DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, pour le plaisir des yeux.
Caméra HI-Q haute résolution de nouvelle génération pour
vision artificielle. Optique monolithique optimisée à faible
distorsion (RAVG < 0,50 % en infrarouge NIR) avec nanorevêtement antireflet.
Filtre passe-bas intégré pour éliminer les reflets de la lumière
naturelle. Indications de fonctionnement lumineuses grâce au
panneau synoptique intégré.

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.

5

NOUVEAU DISPOSITIF DE LEVAGE INTEGRE AVEC VIS
SANS FIN ET SYSTEME DE SECURITE (PATENT PENDING)

Précision de positionnement haut de gamme. Le kit d’actionnement des caméras
permet de travailler depuis la fosse jusqu’à plus de 2 m de hauteur en appuyant sur
une touche du clavier. Rapide et facile.
FONCTION DE SUIVI AUTOMATIQUE DU NIVEAU DU PONT ÉLÉVATEUR (en option).
MÉCANISME DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ (PATENT PENDING).

SOFTWARE
USER FRIENDLY

CHASSIS

Icônes du logiciel EXACT avec
graphique simple.
Faciles à apprendre, rapides à
sélectionner.

Mesure du châssis en temps réel et
indications graphiques.
Indications graphiques en temps réel.

PRINTOUT MODE

WORLD DATABASE
Base de données internationale, divisée
en zones géographiques mondiales,
pour faciliter la sélection. Sélection de sa
propre zone géographique en phase de
configuration, mais avec les données du
reste du monde toujours consultables.

HiRes TARGET

Possibilité de sélectionner et de
personnaliser l’impression: couleur ou
noir et blanc.
Impression de la mesure graphique
du véhicule et du châssis.

Paramètres de réglage en direct,
indication en temps réel de tous les
paramètres des angles.

TUTOR
Tuteur en ligne activable qui assiste
l’opérateur pas à pas, avec indicateur
graphique du procédé.

DONNEES TECHNIQUES
Intervalles de mesure

Alimentation

Parallélisme total

± 20°

Parallélisme individuel

± 10°

Carrossage

± 10°

Consommation d’énergie

500 W

Angle de chasse

± 30°

Support PC

11 kg

Pivot de fusée

± 30°

Bras caméra

26 kg

Différence d’axe

± 22°

Colonne

66 kg

Angle de poussée

± 10°

Résolution des caméras

Différence de braquage

± 20°

2592 × 1944
10,000,000 Pixel

Tension d’alimentation

115-230 Vac
50-60 Hz 1ph

*

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

C
B
D

A

E

* Seulement pour versions Full Pack
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
A

Unité d’étalonnage complète 2.0 pour
l’étalonnage et le contrôle.

B

Chariot pour griffe et porte-capteur.

C

Assistant d’actionnement pour
déplacement en toute sécurité dans
l’atelier sans l’aide d’un autre opérateur
ou de miroir. À double affichage.

D

Kit de levage avec vis sans fin. Permet de
travailler depuis le sol et jusqu’à 2 mètres
de hauteur.

E

Casier pour imprimante avec des roues et
rabat.

A

B

Les photographies, caractéristiques et données techniques n’engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.
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DIMENSIONS

ÈQUIPMENT DE SERIE

D

C

E

F

de géométrie sur des ponts élévateurs
différents ou en mode dynamique.

G Étriers 10-21” autocentreurs.

G

H

I

H Kit extenseurs à 26” pour étriers.
I

Plateaux pivotants.
X2

J Imprimante
J

Pour de plus amples informations, consultez le
catalogue complet des accessoires

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

F Aligner Trolley. Pour utiliser le contrôleur

