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EXPANSION DES ACTIVITÉS DU CENTRE COLLISIONS
SYSTÈME DE RÉÉTALONNAGE EZ-ADAS®

CONSERVER LES ÉTALONNAGES  
EN INTERNE
Si vous recherchez un moyen simple d'augmenter votre capacité 
de production, ne cherchez pas plus loin. Ajoutez le Système 
de réétalonnage EZ-ADAS®  pour permettre l'achèvement de 
l'ensemble du processus de réparation après collision, de 
remplacement des composants ou d'alignement des roues.

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), ou plus 
couramment aides à la conduite ou systèmes de sécurité, créent 
de nouveaux défis pour les centres de réparation de carrosserie 
par collision en activité aujourd'hui. Ces innovations en matière 
de sécurité peuvent entraîner des réparations apparemment 
simples nécessitant un réétalonnage du capteur. L’équipe Car-
O-Liner® a développé LA solution, le système de réétalonnage 
EZ-ADAS®. 

Avec une procédure d’installation basée sur l'axe de symétrie 
et d'un placement intuitif au laser des cibles guidé par laser 
basé sur les procédures des FEO, EZ-ADAS garantit un 
positionnement précis et sans erreur.

EZ-ADAS + OUTILS EXISTANTS = PRODUCTION ACCRUE

FONCTIONS ET AVANTAGES
GARANTIT UN RÉÉTALONNAGE EXACT AVEC :
• MESURE LASER
• RÉGLAGE INTUITIF DE LA CIBLE
• INSTRUCTIONS DE MESURE SUPÉRIEURES
• PRÉCISION DU SYSTÈME

PRISE EN CHARGE DE 40  % D’ÉTAPES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SYSTÈMES ADAS DE SECONDE MONTE

FOURNIT DES INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION DANS 
UN GUIDE UNIQUE, FACILEMENT RÉFÉRENCÉ GRÂCE A  
UN PROCÉDÉ CODIFIÉ À COULEURS ÉTAPE PAR ÉTAPE

CIBLES ROBUSTES BASÉES SUR FEO AVEC UNE 
COUVERTURE POUR LES MARQUES LES PLUS 
COURANTES INCLUSES

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

Vous pouvez augmenter la productivité presque instantanément sans équipement supplémentaire. EZ-ADAS 
s'intègre à vos processus existants, à votre contrôleur de géométries et à vos outils d'analyse de diagnostic qui 
ont une couverture ADAS. 



ENTRÉE DIAGNOSTIC

TOUTES LES VALEURS 
DE RÉFÉRENCE

PROCÉDURES GUIDÉES EN 
VIDÉO 3D

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

VIDÉOS EXPLICATIVES APPRENEZ À FAIRE UN ÉTALONNAGE PARFAIT

CONÇU DANS UN SOUCI D’EFFICACITÉ
SIMPLE
Tout technicien peut rapidement positionner la cible à 
l'emplacement requis par le FEO avec une formation minimale 
grâce à notre système de positionnement laser de haute 
précision et du placement de cible unique.

PRÉCIS
Éliminez le risque d'erreur grâce à notre système en trois parties, 
rapide et facile à configurer. Développée pour une productivité 
accrue, cette technologie de laser évoluée minimise la 
complexité en réduisant le nombre de composants d'alignement 
et d'étapes nécessaires pour un réétalonnage réussi.

PROCÉDURES BASÉES DES FEO
Trouver des procédures de réparation n'a jamais été aussi 
simple. Nous avons pris le temps de comprendre les procédures 
des FEO et de les mettre toutes au même endroit pour vous. 
Le guide de placement des cibles EZ-ADAS  utilise des étapes 
claires, simples, identifiées par le FEO du véhicule en cours 
de réparation, en éliminant les incertitudes et la nécessité de 
rechercher des informations à plusieurs endroits.

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



www.car-o-liner.comCar-O-Liner© (2021) 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.

TMCOUVERTURE ADAS COMPLÈTE

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

+46 31-721 1050  |  INFO@CAR-O-LINER.SE

COUVERTURE ADAS 
COMPLÈTE

RÉÉTALONNAGE 
CAMÉRA AVANT

RÉÉTALONNAGE 
CAMÉRA ARRIÈRE

RÉÉTALONNAGE 
RADAR

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. EZ-ADAS élimine la 
complexité et permet aux ateliers d'effectuer un réétalonnage précis des 
capteurs sur la majorité des véhicules du marché. 

Vendu séparément
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