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TestTRONIK Édition Bronze (TT1-B) 

 

Produit # Description : Photo 

TT1-BR 
 
 

TestTRONIK Télécommande de base : 
 

 Télécommande sans fil 2.4 Ghz 

 Technologie Bidirectionelle 

 Inclus 2x batteries AA  

 Protection en plastique pour télécommande inclus 

 

TT1-B TestTRONIK Édition Bronze : 
  
 Appareil Bronze 
 TT1-BR télécommande de base  

 

TT1-BK TestTRONIK Ensemble Bronze : 
 

 TT1-B Appareil Bronze 
 TT1-BR télécommande de base  
 Support métal de 45° 
 Convertisseur de 45 amp.  

TT1-BK-12 TestTRONIK Ensemble Bronze complet  
 

 TT1-BK 
 Fil électrique 12 pieds inclus 
 Ensemble de tuyaux à air 12 pieds 

 

TT1-BK-25 TestTRONIK Bronze Kit Edition : 
 

 TT1-BK 
 Fil électrique 25 pieds inclus 
 Ensemble de tuyaux à air 25 pieds 

TT1-BC TestTRONIK Édition Bronze avec cart : 
 

 TT1-BK 
 Fil électrique 12 pieds inclus 
 Ensemble de tuyaux à air 12 pieds 
 TT1-C Chariot en acier avec peinture cuite 
 Roue en cahoutchouc résistante  

OPTION 
 Ensemble de plateau et protection d’appareil disponible sous peu en 

option 

 
TT1-C TestTRONIK Chariot seulement 

 

 TT1-C Chariot en acier avec peinture cuite 
 Roue en cahoutchouc résistante  
 Ensemble de plateau et protection d’appareil disponible sous peu en 

option 
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TestTRONIK Édition Argent (TT1-S) 

Produit # Description : Photo 

TT1-SR 
 

TestTRONIK Télécommande avec écran au DEL : 
 

 Télécommande sans fil 2.4 Ghz 

 Technologie Bidirectionelle 

 Inclus 2x batteries AA 

 Écran au DEL intégré 

 Protection en plastique pour télécommande inclus 

 
TT1-S TestTRONIK Édition Argent: 

  
 Appareil Argent 
 TT1-SR télécommande avec écran au DEL 

 

TT1-SK TestTRONIK Ensemble Argent : 
 

 TT1-S Appareil Argent 
 TT1-SR télécommande avec DEL  
 Support métal de 45° 
 Convertisseur de 45 amp. 

 
TT1-SK-12 TestTRONIK Ensemble Argent complet  

 

 TT1-SK 
 Fil électrique 12 pieds inclus 
 Ensemble de tuyaux à air 12 pieds 

 

TT1-SK-25 TestTRONIK ensemble Argent complet 
 

 TT1-SK 
 Fil électrique 25 pieds inclus 
 Ensemble de tuyaux à air 25 pieds 

TT1-SC TestTRONIK Édition Argent avec cart : 
 

 TT1-SK 
 Fil électrique 12 pieds inclus 
 Ensemble de tuyaux à air 12 pieds 
 TT1-C Chariot en acier avec peinture cuite 
 Roue en cahoutchouc résistante  

OPTION 
 Ensemble de plateau et protection d’appareil disponible sous peu en 

option 

 

TT1-C TestTRONIK Chariot seulement 
 

 TT1-C Chariot en acier avec peinture cuite 
 Roue en cahoutchout résistante  
 Ensemble de plateau et protection d’appareil disponible sous peu en 

option 
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TestTRONIK Édition Électrique Bronze (TT1-BE) 

 

 

TestTRONIK Édition Électrique Argent (TT1-SE) 

 

Produit # Description : Photo 

TT1-BR 
 
 

TestTRONIK Télécommande de base : 
 

 Télécommande sans fil 2.4 Ghz 

 Technologie Bidirectionelle 

 Inclus 2x batteries AA 

 Protection en plastique pour télécommande inclus 

 

TT1-BE TestTRONIK Édition Électrique Bronze : 
  
 Appareil Bronze version électrique uniquement 
 Branchement électrique de type RV 7 pin plate 
 Option frein électrique inclus 
 TT1-BR télécommande de base   

TT1-BEK TestTRONIK Ensemble Électrique Bronze : 
 

 TT1-EB Appareil Électrique Bronze 
 Branchement électrique de type RV 7 pin plate 
 Option frein électrique 
 TT1-BR télécommande de base  
 Support métal de 45° 
 Convertisseur de 45 amp.  

Produit # Description  Photo 

TT1-SR 
 

TestTRONIK Télécommande avec écran au DEL : 
 

 Télécommande sans fil 2.4 Ghz 

 Technologie Bidirectionelle 

 Inclus 2x batteries AA  

 Écran au DEL intégré 

 Protection en plastique pour télécommande inclus 
 

TT1-SE TestTRONIK Édition Électrique Argent: 
  
 Appareil Argent version Électrique uniquement 
 Branchement électrique de type RV 7 pin plate 
 Option frein électrique inclus 
 TT1-SR télécommande avec écran au DEL  

TT1-SEK TestTRONIK Ensemble Argent : 
 

 TT1-S Appareil Argent version Électrique uniquement 
 Branchement électrique de type RV 7 pin plate 
 Option frein électrique 
 TT1-SR télécommande avec DEL  
 Support métal de 45° 
 Convertisseur de 45 amp.  
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Option disponible pour appareil REVTRONIK 

 

REVTRONIK Pièces de remplacements les plus communes 
 

Product # Description : Photo 

KAE-12 Ensemble de hose a air et couette électrique de 12 
pied 

n/d 

KAE-25 Ensemble de hose a air et couette électrique de 25 
pied 

n/d 

TDC-01 TestTRONIK, Clear device dust cover 
(fit on TT1-BK, BW, BC, SK, SW, SC) 

 

TT1-WK TestTRONIK Support mural (se fixe sur n’importe 
quel TT1-BK) 

RTTC-01T 
 

TestTRONIK, tablette a fixation rapide pour la 
poigné 

RTTC-01L TestTRONIK, boitier à fixation rapide gauche pour 
la poigné  

RTTC-01R TestTRONIK, boitier à fixation rapide droit pour la 
poigné 

RTTC-01K TestTRONIK, Kit de boitier et tablette à fixation 
rapide 

Produit # Description 
TT1-BR TestTRONIK télécommande de Base 

TT1-SR TestTRONIK télécommande avec écran au DEL 
RCDC-01 REVTRONIK protection en plastique transparante pour télécommande 

TDC-01 TestTRONIK protection en plastique transparante pour l’appareil (pour 
TT1-BK, BW, BC, SK, SW, SC) 

PCC-9145A Chargeur et convertisseur de courant 45 Amp. 

R3V210-08-DC12 Valve à aire électrique 12 volt complete avec le connecteur électrique 

RAR2000-1/4 Régulateur à air 

KAE-12 Ensemble de hose à air et couette électrique de 12 pied 
KAE-25 Ensemble de hose à air et couette électrique de 25 pied 

KAE- _ _ Ensemble de hose à air et couette électrique fait sur mesure 

R72-108 REVTRONIK roue en cahoutchouc non gonflable pour remplacer roue 
gonflé redtech (T04, T05) 


