
OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ, VOS PERFORMANCES ET VOTRE VALEUR.

MESURE DE PRÉCISION 
POUR UN RÉÉTALONNAGE ADAS FACILE

PRÉSENTATION DE



UNE SOLUTION UNIQUE POUR 
UN RÉÉTALONNAGE ADAS 

FACILE
CONÇU POUR QUE LES VÉHICULES 
ROULENT EN SÉCURITÉ

ALERTE DU CONTRÔLEUR DE GÉOMÉTRIES

Face à l’augmentation constante des voitures 
autonome et des systèmes d'aide à la conduite 
avancés ADAS, les ateliers doivent affronter de 
nouveaux défis pour les réparations de tout type, 
et même les plus simples peuvent nécessiter un 
réétalonnage ADAS. 

Le système de réétalonnage EZ-ADAS est un 
ensemble innovant d'outils de précision d'avant-
garde. Avec un positionnement intuitif au laser 
des cibles, le système EZ-ADAS garantit un 
positionnement précis, sans erreurs et augmente 
la productivité des magasins.

De nombreux constructeurs automobiles exigent 
que les véhicules avec ADAS soient correctement 
alignés avant tout réétalonnage.

Assurez-vous que vous êtes prêts à fournir des 
résultats précis en associant le système EZ-
ADAS à un contrôleur de géométries John Bean®. 
Nos contrôleurs de géométries sont prêts pour 
les systèmes ADAS, ils vous alertent quand le 
véhicule a des fonctions ADAS et fournissent la 
procédure pour les réglages et les instructions 
de positionnement des cibles. 



ENTRÉE  
DIAGNOSTIC

PROCÉDURES GUIDÉES  
EN VIDÉOS 3D

TOUTES LES VALEURS 
DE RÉFÉRENCE  

SONT INCLUSES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
PROCÉDURE DE RÉGLAGE SUR L’AXE DE 
SYMÉTRIE BASÉE SUR LES MÉTHODOLOGIES DES 
CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
Notre guide de positionnement des cibles se compose d’étapes 
claires et faciles basées sur les procédures des constructeurs 
automobiles pour éliminer les incertitudes.

PRÉCISION
Notre système est simple et rapide, facile à régler ; il augmente 
votre productivité. La technologie de laser évoluée élimine le 
risque d’erreurs. Elle a été développée pour réduire la complexité 
des réparations avec moins de composants d’alignement et 
d’étapes nécessaires pour un réétalonnage réussi. 

SIMPLE ET RAPIDE
Le système de positionnement au laser à haute précision, associé 
à notre placement de cible unique, permet à tout technicien de 
positionner rapidement la cible à l’emplacement requis par le 
constructeur automobile avec un minimum de formation.

DESIGN INNOVANT
Notre plaque de guidage pour le positionnement de cible 
(brevet en cours), fournit une indication visuelle claire de 
l’axe de symétrie du véhicule, afin d’assurer une plus grande 
précision et rapidité de placement de la cible.

Le système EZ-ADAS propose une application exclusive 
comprenant des vidéos 3D faciles qui guident l’opérateur 
pour le positionnement des cibles et fournissent toutes 
les informations nécessaires pour les réétalonnages. Les 
solutions de réétalonnage que vous recherchez sont à portée 
de main !

APPLICATION MOBILE EXCLUSIVE

JUSQU'À 40 % D'ÉTAPES EN MOINS QUE 
LES AUTRES SYSTÈMES ADAS

Guide de 
centrage facile

Technologie de précision 
au laser

Positionnement de cibles  
en attente de brevet

Entièrement mobile, il se plie 
et se range facilement



johnbean.com

CHARIOT DE RANGEMENT

TOTALE 
COUVERTURE ADAS

VÉRIFIEZ NOTRE COUVERTURE EN SCANNANT CE QR CODE 
OU EN ACCÉDANT À WWW.EZADASHUB.COM

Face à un marché ADAS de plus en plus complexe et au 
développement croissant de nouveaux capteurs qui varient 
en termes de marque, modèle ou année, nous nous axons 
sur les attentes des magasins afin de remettre en état ces 
véhicules rapidement et en sécurité. Le système EZ-ADAS 
élimine la complexité pour permettre aux magasins d’effectuer 
un réétalonnage précis du capteur en sélectionnant le radar, la 
caméra avant ou arrière et en couvrant la majorité des véhicules 
sur le marché.

LA SOLUTION PARFAITE 
POUR RANGER VOS CIBLES 
ET ACCESSOIRES
Le chariot EZ-ADAS fournit une solution 
de rangement pour toutes les cibles et 
accessoires EZ-ADAS, et offre un espace 
supplémentaire pour d’autres accessoires 
couramment utilisés lors des étalonnages 
ADAS.

Vendu 
séparément 

TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR

Snap-on® Total Shop Solutions propose une large gamme de solutions d'équipement de garage pour les ateliers, les garages, les concessionnaires automobiles et 
les ateliers de pneumatiques, grâce aux solutions spécifiques apportées par son portefeuille de marques haut de gamme. John Bean est une marque de TSS et 
s'engage à innover et à améliorer ses produits. Par conséquent, les spécifications indiquées dans cette fiche de vente peuvent être modifiées sans préavis. ©2022 
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