
RAPIDE, FACILE, PRÉCIS
POINTX® II



LE PROCESSUS DE RÉPARATION

ACCÉLÉRER

MESURER AVEC POINTX II, C'EST RAPIDE ET FACILE

Le PointX® II tire sa force des technologies de nouvelle 
génération, tant par le bras de mesure portatif que par le logiciel. 
L'outil de mesure PointX® II permet une mesure de diagnostic 
rapide et précise, ce qui vous permet de commencer et de 
terminer la réparation plus rapidement que jamais.

Le bras de mesure léger, efficace et facile à utiliser, associé à 
Car-O-Data®, la base de données de véhicules la plus complète 
au monde, vous offre un système de mesure abordable qui vous 
permet de cibler avec précision et rapidité les points de mesure.

LA FIXATION MAGNÉTIQUE
Permet une opération d'une seule 

main

ADAPTATEURS
Compatible avec notre système de 
mesure électronique Car-O-Tronic® 

POINT-PAR-POINT
Capacité de mesure et calcul 

automatique de la hauteur

MOINS DE 1KG
Fabriqué en fibre de carbone,  

il est extrêmement léger

COMMUNICATION BLUETOOTH®

Facilite le travail avec le logiciel  
Vision 2 - PointX®

AFFICHAGE
Affichage couleur haute 

résolution

FONCTIONS ET AVANTAGES
• SYSTÈME BASÉ SUR LA PHOTO — vous aide à trouver rapidement les points de mesure corrects et vous guide tout au 

long du processus

• L’ACCÈS CAR-O-DATA fournit des données complètes sur le véhicule pour des réparations précises (plus de 8 000 
modèles pour PointX II)

• UNE INTERFACE CONVIVIALE avec des graphiques de pointe facilite l'utilisation

• LE PROCESS DE TRAVAIL INTUITIF permet une mesure rapide et précise

• ASSISTANT DE FICHE TECHNIQUE pour une recherche aisée des fiches techniques du véhicule

• ENTIÈREMENT COMPATIBLE avec tous les systèmes d'alignement

• PRISE EN CHARGE COMPLÈTE de Windows® 7, 8 et 10
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RENDRE 3X PLUS RAPIDE

2 I 3

GAGNER PLUS D'ARGENT

POINTX II OFFRE L'ESTIMATION DES DOMMAGES LA PLUS 
PRÉCISE 

PointX II est le moyen le plus rapide d’identifier les problèmes 
d’alignement avant de commencer la réparation. Estimez la 
gravité des dommages, choisissez parmi des dizaines de points 
de mesure et utilisez la technologie de pointe pour obtenir le 
diagnostic le plus précis possible.

Les mesures point par point peuvent être effectuées sur un pont 
de levage, un banc de redressage ou directement sur le sol. 
Faites un diagnostic complet et imprimez les résultats. Présentez 
les résultats de l’estimation des dommages à la compagnie 
d’assurance et générez davantage d’activités axées sur les 
diagnostics.

TRAITEMENT DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL :
POINTEZ, CLIQUEZ, FAIT ! 

PointX II, intégré au logiciel Vision2  peut rapidement mesurer 
et transmettre les résultats à l’ordinateur en temps réél.  
En un seul clic, le logiciel Vision2 - PointX affiche la position de 
l’adaptateur à l’écran. En quelques secondes, vous saurez si les 
points mesurés répondent aux normes FEO.

VALORISEZ VOTRE TRAVAIL AUPRES DES COMPAGNIES 
D’ASSURANCE ET OBTENEZ PLUS DE CLIENTS

Le rapport final montre que la réparation a été correctement 
effectuée et que le véhicule a été remis dans son état initial avant 
collision. Imprimez les résultats de la réparation et comparez1 
avec le diagnostic de pré-réparation. Valorisez les compétences 
de votre atelier de carrosserie et obtenez des compagnies 
d’assurance davantage de réparations.
• S'assurer que le véhicule est revenu aux normes FEO
• Renforcez la confiance dans votre atelier de carrosserie
• Des réparations de qualité génèrent plus de business
1 Il est nécessaire d'avoir une commande initiale et une commande finale.

CAR-O-DATA® — LA PLUS GRANDE BASE DE DONNÉES  
DE MESURE DE VÉHICULES AU MONDE

Couvrant presque tous les véhicules neufs et mis à jour 
Car-O-Data donne systématiquement accès à des données 
de mesure actuelles et fiables. Avec Car-O-Data, vous recevez 
immédiatement (via Internet) des informations actualisées sur 
les nouveaux véhicules et les véhicules mis à jour, mesurées 
en permanence par notre équipe en coopération avec les 
constructeurs automobiles du monde entier.

DIMINUER LE TEMPS DE TRAVAIL - AUGMENTER LA QUALITÉ  
DE RÉPARATION ET LES BÉNÉFICES

Avec nos données de mesure complètes, vous constaterez une 
amélioration immédiate du niveau de qualité que vos techniciens 
mettent dans chaque diagnostic, ce qui réduit les temps de 
travail et augmente le résultat financier de votre atelier.

MESURE DE DIAGNOSTIC RAPIDE ET PRÉCISE, 
LES MESURES POINT PAR POINT PEUVENT ÊTRE 
EFFECTUÉES VEHICULE  SUR UN PONT DE LEVAGE, 
UN BANC DE REDRESSAGE OU DIRECTEMENT SUR 
LE  SOL.



www.car-o-liner.com

Car-O-Liner© (2018) est une marque de commerce de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.

Les images du produit sont uniquement données à des fins d'illustration et peuvent différer du produit actuel. Car-O-Liner se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis.
Microsoft© et Bluetooth© sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Point à point minimum:  (avec adaptateur) 300 (740) mm

Point à point maximum:  (avec adaptateur) 1400 (2000) mm

Hauteur (avec Inclinomètre) 0,9 kg

Poids 0,9 kg

Adaptateur horizontal Oui

Durée de vie de la batterie 8 heures d'utilisation typique

ET DONNÉES TECHNIQUES
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

COMPOSANTS STANDARD

ARTICLE ART. NON.

PointX II bras de mesur 47870

Gamme complète d’adaptateurs pour tous les véhicules 45498

Logiciel Vision2 - PointX 45901

Un an d’abonnement à Car-O-Data inclus 45792

Extension 44780

Fixation magnétique 45029

Batterie au lithium 45910

Étio verrpioööaböe de jaite qualité

Kit adaptateur supplémentaire 48435

DONNÉES TECHNIQUES
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