
TOUT-EN-UN 
LA STATION DE RÉPARATION DES DOMMAGES ESTHÉTIQUES

CDR1



UN POSTE DE TRAVAIL COMPLET

LA SOLUTION TOUT-EN-UN POUR LA RÉPARATION DES  
DOMMAGES ESTHÉTIQUES EN CARROSSERIE

CDR1 

Conçu pour la réparation des petits à moyens 
dommages de carrosserie , le poste de travail CDR1 de  
Car-O-Liner© pour le Débosselage esthétique est un 
chariot de grande valeur qui vous permet de fournir 
rapidement et efficacement des réparations

professionnelles de dommages esthétiques légers. Ces 
réparations esthétiques rapides génèrent de bonnes 
marges, des temps de cycle plus courts et un besoin 
réduit d’investissements dans des équipements lourds et 
coûteux. 

OUTIL D'ÉLIMINATION DES 
BOSSES LATÉRALES

Donne la flexibilité pour 
réparer les éraflures sur la 

cabine entière ou les bosses 
sur les camions.

BARRES DE TRACTION EN 
FIBRE DE CARBONE

Légère pour une facilité 
d’utilisation unique et 3 fois  

plus solide que l’acier.

DOUBLE SPOTTER CR235
Une seule machine pour la 

réparation de carrosseries en 
acier et en aluminium.

TIROIRS DE RANGEMENT DÉDIÉS 
Les outils sont séparés et 

organisés en les conservant prêts 
pour une utilisation dédiée et les 

rendant faciles à localiser.  

RÉPOND AUX DEMANDES DES OEM 
POUR DES SOLUTIONS DE RÉPARATION 
RAPIDE ET INTELLIGENTES.

SUPPORT POUR 
PISTOLETS DE 

SOUDAGE
Garde les pistolets 

et les câbles 
organisés.

OUTILS POUR LE 
DÉBOSSELAGE

À utiliser, par exemple, 
avec l'aligneur de 

traction



DEVENEZ UN FOURNISSEUR DE SERVICES 
COMPLET ! FAITES CONNAÎTRE VOTRE ATELIER 
COMME LE SPÉCIALISTE COMPÉTENT DE LA 
RÉPARATION DES PETITES ET MOYENNES 
COLLISIONS

SPOTTER COMBI CR235
Ce duo-spotter de conception unique est aussi efficace 
pour débosseler les panneaux de carrosserie en acier 
ou en aluminium. Il fixe rapidement les goujons pour un 
débosselage ou une mise à la terre. Le processus de 

FONCTIONS ET AVANTAGES
• EFFICACE — Basculez rapidement entre deux pistolets dédiés, 

pas besoin d’équipement supplémentaire, la machine duo répond 
aux besoins de soudage de l’aluminium et de l’acier

• RAPIDE —  Le démontage du véhicule n’est pas nécessaire, 
réduit les commandes de pièces de rechange et économise 
jusqu’à 40% sur le temps de réparation

• PRÉCIS —  Minimise le soudage et réduit le risque d’altérer 
les panneaux par la chaleur ou la brûlure et élimine le risque de 
compromettre la protection anticorrosion.

AUGMENTEZ VOTRE RENDEMENT ET VOS BÉNÉFICES 
Avec son faible encombrement au sol, le poste de travail 
CDR1 est parfait pour tous les ateliers effectuant des 
réparations esthétiques sur l'aluminium et l'acier. La 
large gamme d'outils à code couleur est soigneusement 
disposée dans le poste de travail et peut tourner dans 
l'atelier selon les besoins. 

DESCRIPTION ALU ACIER

Tension Alimentation 230V, 50-60Hz 1-ph

Courant de fonctionnement 16A

Tension de court-circuit secondaire 7 V

Courant de court-circuit secondaire 2,8KA

Courant de soudage secondaire 2,5KA

Puissance nominale 4,8 16 KVA

Classe de protection IP21 IP21

Pistolet localisé avec câble d'alimentation ALU ACIER

Dimensions (LxLxH) 325 x 350 x 180 mm

Poids 10 kg

DÉVELOPPEZ L'OFFRE DE VOTRE ATELIER 
Offrez plus de solutions à vos clients actuels et gagnez-en 
de nouveaux en fournissant une réparation professionnelle 
rapide et efficace des dommages mineurs par collision. 
Votre bénéfice net est sûr d’augmenter.  

TIROIRS DE RANGEMENT
Restez organisé. Cinq tiroirs avec compartiments 
rembourrés personnalisés  : acier, aluminium, colle, tirer-
pousser et kit de support. 

décharge de haute technologie crée la soudure sans 
endommager les pièces en aluminium thermosensibles.  
Équipé de 2 pistolets dédiés, un pour l'acier et un pour 
l'aluminium



www.car-o-liner.com

Car-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.
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ACIER

ALUMINIUM

ACIER

ALUMINIUM

CHOISISSEZ UNE VERSION ADAPTÉE À VOS BESOINS !

KIT DE BASE
ART. NO 50522

KIT ADVANCÉ
ART. NO 50709

KIT MASTER
ART. NO 50710

COLLE

ACIER

ALUMINIUM

GLUE

POUSSER-TIRER

MAINTIEN


