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RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT
 - Un seul technicien nécessaire pour tout vérifier.
 - Augmentation de la productivité.
 - Retour sur investissement facile et rapide.
 - Des inspections plus rapide et mieux faites.
 - Facile et simple d’utilisation.

APPAREIL
 - Activation manuel, télécommandé et automatique pour tous les circuits pneumatique
   et électrique.
 - Les chariots et kit incluant les tuyaux à air et la couette électrique sont 100% prêt
   à l’utilisation.
 - Construction solide en acier avec de la peinture cuite.
  - Alertes visuel et sonore.
 - Chargeur et convertisseur de courant 45 amp. inclus dans tout l’ensemble de boitier
   et chariot.

VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE
 - Chaque circuit électrique peut être active par la télécommande ou manuellement.
 - Chaque circuit électrique est analysé pour aider à trouver un circuit ouvert, fil croisé,
   court-circuit et le courant consommé.
 - Lecture de courant de 0.1 amps sur l’appareil et sur la télécommande avec écran DEL.
 - Capable d’activer les codes d’erreurs pour l’ABS.
  - Permet de modifié le voltage et le courant pour vérifier un système de frein électrique
   de petite remorque.

VÉRIFICATION PNEUMATIQUE
 - Séquence de test pour fuite d’air sur FREINS D D’URGENCE et le Service.
 - Activé le système pneumatique Del Emergency et du Service à distance.
 - Permet aux mécaniciens de voir en temps réel le fonctionnement de l’ajustement
   des freins.

Avec cette nouvelle technologie bidirectionnelle, non seulement nous contrôlons les fonctions électrique et
pneumatique d’une remorque, nous sommes en mesure de savoir directement sur la télécommande si 

l’appareil a reçu la commande, si elle est activé ou non et dans quel état elle est précisément.

TT1-BR TT1-SR

Édition Bronze (TT1-BR)
  
 - Télécommande sans fil, 12 fonctions Bidirectionnelle 2.4 Ghz. 
 - Technologie approuvé FCC et pour une portée  réel de fonctionnement 200 pieds. 
 - Il n’y a plus d’interférence, distance réel de fonctionnement augmenté
      et n’a plus de zone morte.
  - Activation des circuits et court-circuit confirmé directement sur la télécommande.
 - Protection en plastique inclus avec la télécommande.

Édition Argent À Écran au DEL (TT1-SR)
 - Télécommande sans fil 12 fonctions avec écran au DEL, Bidirectionnelle 2.4 Ghz. 
 - Consommation du courant consommé directement sur la télécommande.
 - Diagnostique instantané de détection de court-circuit, de circuit ouvert ou 
   de fil croisé sur l’écran.
  - Séquence automatique de diagnostic du système électrique.
 - Plusieurs logo représentatif des circuits activés et indiquant leurs état.

TestTRONIK est un appareil de vérification de remorque télécommandé de dernière génération
 conçue pour aider les mécaniciens à être complètement autonome, ce qui a pour effet d’augmenter 
leurs productivités. L’utilisation d’une télécommande sans fil permet de trouver, localiser et réparer 

des problèmes électrique ou pneumatique sur une remorque d’une façon beaucoup plus simple et facile.

TestTRONIK Testeur De Remorque Sans-Fil


