CTC II

Étalonnage rapide !
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Etalonnage de
tachygraphes
et de limiteurs
de vitesse

CTC II
Le système d’étalonnage CTC II, homologué par
le Service Public Fédéral Mobilité et Transports,
raccourcit considérablement le contrôle légal
lié au respect de le réglementation européenne
et belge en vigueur.
Caractéristiques principales

ü Prêt pour la future génération de nouveaux
tachygraphes digitaux et compatible avec les
tachygraphes analogiques

ü Connexion Bluetooth avec le banc à rouleaux
ü Un appareil facile à manipuler
ü Ecran très lisible et grandes touches de fonction
ü Temps de réaction très court
ü Structure du menu logique
ü Fonctionne sur batteries rechargeables
ü Copier facilement les données du tachygraphe
défectueux vers le nouveau tachygraphe digital

Pré-programmez
jusqu’à 10 codes PIN
de cartes atelier.
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Le système permet de programmer jusqu’à

10 cartes atelier pour un usage simplifié.
Il suffit d’introduire son code personnel (composé
de 4 caractères) au lieu du code PIN officiel
annuel.

2 solutions
Le CTC II, très facile d’utilisation, est précis et rapide.
Avec le système complet de VDO (voir page suivante) vous bénéficiez des avantages suivants:

1

Utilisation avec un banc
à rouleaux fous
§ Étalonnage rapide & correct conforme à la législation belge (circonférence des roues, mesure des impulsions etc…)
§ Test final 1500 m
§ Test du limiteur de vitesse
§ Augmente la sécurité; le véhicule ne quitte plus le garage pour la mise en conformité

Connexion sans fil entre l’appareil de test et le banc à rouleaux fous
C (plus
de câbles arrachés !)

2

Utilisation mobile avec le kit de réflecteurs + oeil optique
§ Mesure rapide des impulsions sur 20 m
§ Piste de mesure raccourcie (20 m)

VDO Compact Test Computer II
CTC II
14200040

Option pour usage mobile

CTC II Kit
Comprend:

14064000

§ CTC II
§ câble d’alimentation

Set pour usage mobile

§ câble de raccord
au tachygraphe

§ pour la mesure sur 20 m de la
valeur ‘W’ avec 2 réflecteurs et un
oeil optique

§ mode d’emploi

Banc à rouleaux fous avec système VDO

TPS II EURO

Extension

14220000

Set de rouleaux auto-portant:

2ième rouleau avec cadre:

Set de base pour banc à rouleaux - Comprend:

§ rouleaux avec lift hydraulique

§ rouleau de charge métallisé à la
flamme

§ roller Interface Module RIM

§ cadre auto-porteur stable

§ oeil optique pour banc à rouleaux

§ revêtement en poudre

§ capteurs

§ montage + frais de transport inclus

§ bande réfléchissante

Prix sur demande - VDO CTC II non compris
* le prix est variable en fonction de la présence éventuelle d’un banc à rouleaux en vos locaux

Options pour utilisation mobile et sur banc à rouleaux
14200041

14200060

Option tachygraphes analogiques.

License card Universal DTCO:

Contient:

§ pour programmer un DTCO
universel vers un DTCO de la
marque souhaitée

§ câbles pour KTCO 1318
+ FTCO 1319

1208593/062014

§ carte license KTCO/FCTO
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Safety for the professionals on the road
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