EQUIPEMENTS D’ATELIER

OTC EQUIPEMENTS D’ATELIER
Créateur et fabricant d’outillages depuis 1920

* Meilleur rapport qualité prix

LES 3 PREMIERS PRODUITS DE CETTE

DIAGNOSTIC
MULTIMARQUE
D650 Genisys Touch
Solution facile
Investissement réduit

L’OTC D650 – Genisys Touch et son
logiciel exclusif "HUB" ont été développés
particulièrement pour une prise en main
et une utilisation faciles
•

Compatible normes J-2534-1 et J-2534-2 (Euro5)

•

Compatible protocoles OBD

•

Bluetooth Classe 1 (100m)

•

Compatible Windows 7 à 10

•

Configuration matériel PC/portable avec emplacement carte
mémoire (SD) nécessaire ou au moins 1 port USB

D650 Genisys Touch – Contenu de livraison
•

Boîtier D650 (Bluetooth
préconfiguré)

•

Câble OBD 16-PIN (1.5m)

•

Câble USB (1.8m)

•

Adaptateur USB Bluetooth

•

Manuel d’utilisation

•

Câbles d’alimentation secteur

EQUILIBREUSE
BA 201 Start Line
Compacte et facile
L’équilibreuse BA 201 : multi-usage, fiable,
pourvue de programmes automatiques
•

4 programmes d’équilibrage

•

Programmes spécifiques pour masses cachées avec aide au
positionnement des masses

•

Pige intérieure diamètre/ déport automatique

•

Blocage de roue par frein à pédale mécanique

•

Montage à cônes en livraison standard

•

Pince à masse

•

Compas de largeur de jante

•

En option :
• Plateau universel à manetons (1 695 600 480)

Une machine au format compact pour un travail facile et rapide,
dédiée aux roues acier ou aluminium de tailles standard.
Option plateau universel

BA 201 Start Line
Plateau maneton (option)

réf : 1 694 400 020
réf : 1 695 600 480

0

NOUVELLE MARQUE
Un logiciel « HUB » flexible avec toutes
les infos nécessaires

•

Lecture/effacement codes défauts

•

Affichage des valeurs réelles et paramètres

•

Activation des actuateurs

•

Configuration

D650 Genisys Touch

réf : 0 684 400 752

•

Détection automatique du VIN

•

Sélection automatique du véhicule

•

Couverture diagnostic calculateurs VL/VUL multimarque

•

Après souscription le logiciel est envoyé sur une carte SD

•

Mises à jour via internet

•

HUB Sérénité : Accès aux mises à jour + hotline SAV
outil/HUB par tacite reconduction annuelle payante

•

HUB Liberté : le logiciel ouvert à vie avec 1 an de mise à
jour inclus (sur demande : mises à jour avec forfait de
réactivation, hotline)

DEMONTE-PNEUS
TF 311 M/T Start Line
Compact et multi-usage
Le démonte-pneus TF 311 pour le confort au
quotidien sur des roues classiques
•

Pour jantes de 10’’ à 20’’ (pouces)

•

Tables 4 mors auto-centrant

•

Colonne basculante à commande pneumatique

•

Détalonneur puissant et souple d’utilisation

•

Verrouillage pneumatique de la tête opérante

•

Filtre de lubrification d’origine

•

Levier de détalonnage

•

En option : 3ème main TCE 60 à 2 appuis (1 695 903 411), Kit de
protections plastiques pour tête, mors et bêche (1 695 107 492),
Gonfleur Euro Dainu (1 695 042 877)

•

Existe en versions 1x230V (TF311M) et 3x400V (TF 311T)

Un démonte-pneu pour le travail de tous les jours sur des roues et
pneumatiques courants.
TF 311 M Start Line
TF 311 T Start Line
TCE 60 (option)
Kit protection (option)
Gonfleur Euro Dainu (option)

réf : 1 694 400 019
réf : 1 694 400 018
réf : 1 695 903 411
réf : 1 695 107 492
réf : 1 695 042 877

Option TCE 60

TESTEUR DIAGNOSTIC D650 & licence "HUB"
Normes

J-2534-1 et J-2534-2 (Euro5)
Couverture diagnostic calculateurs VL
multimarque

Connectique

Connecteur OBD
Bluetooth Classe 1
USB 2.0 haute vitesse

LEDs

Alimentation
Communication véhicule
Mise à jour firmware

Alimentation

Tension : 8 – 28 V
Par adaptateur secteur
Par batterie du véhicule (prise de diagnostic)

DEMONTE-PNEUS
Alimentation

TF 311 M

TF 311 T

1x230V
1 phase

3x400V
3 phases

Air comprimé

8-10 bars

Vitesse rotation

6,5 Tr/min

Nombre de vitesses

EQUILIBREUSE BA 201

1

Diamètre jante prise ext.

10-20''

Diamètre jante prise int.

12-23''

Alimentation

1x230V - 1 phase

Largeur de jante

Diamètre de jante

12-24''

Diamètre de roue max.

Largeur de jante

1,5-16''

Diamètre de roue max.

800 mm

Largeur de roue max.

508 mm

Durée de mesure

8s

Poids de roue max.

65 kg

13''
1050 mm

Les prix sont des prix tarifs 2016 public conseillés €HT (France métropolitaine)
(1) Prix

(2) Prix

12 mois, pour logiciel ouvert à vie (MAJ 12 mois incluse) : 750€, hotline incluse.
Pour réactiver les mises à jour sur 12 mois : 750€ + 350€, soit 1100€, hotline incluse.

Votre interlocuteur commercial:

OTC
Robert Bosch France
32 Avenue Michelet
93400 St Ouen
OTC, une marque du Groupe Bosch

© 2016 OTC. Tous droits réservés. En raison de l’évolution des produits, nous nous réservons le droit de modifier la conception, les
matériaux et spécifications sans préavis. Certains kits peuvent nécessiter des câbles ou des adaptateurs supplémentaires. Photos
non contractuelles.
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12 mois; Facturation annuelle par tacite reconduction sur base prix annuel au prorata
temporis des mois restants entre l’enregistrement de la licence et le 31 décembre, hotline incluse.

