
UN CONTRÔLE RAPIDE DE LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE

UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE ET UNE OPPORTUNITÉ DE VENTE DE PNEUS

IDÉAL POUR LA GESTION DES PNEUS : ENREGISTRE L’ÉTAT DES PNEUS AVANT ET APRÈS LE STOCKAGE

La jauge de profondeur des sculptures est un accessoire complé-
mentaire de l’outil TPMS VT56. L’accessoire permet à un technicien 
de mesurer la profondeur des sculptures des pneus de manière 
très précise lors de la vérification des capteurs TPMS pendant des 
contrôles de maintenance de routine. D’un simple geste, il détecte 
les pneus usés, les dommages et un mauvais alignement.

                 
Jauge    de    profondeur    des                            
sculptures    (Accessoire    du    VT56)

TTD

CHECK 
SENSOR DATA

• Accessoire robuste doté d’une poignée 
avec prise solide

• Deux boutons de mesure et libération 
de tige

• Aucune charge nécessaire

• Accédez facilement aux sculptures des 
pneus depuis l’intérieur de la roue

SIMPLE 
ET ROBUSTE

• Manche à prise facile avec protection en caoutchouc
• Bouton d’activation de l’indicateur de profondeur

• Compartiment de stockage de la tige de la jauge intégré avec  
 bouton de libération rapide
• Indicateur de puissance LED
• Câble de connexion RJ45, aucun couplage Bluetooth n’est requis
• Imprimez les résultats destinés au client via l’imprimante ther 
 mique en option du VT56
• Obtient rapidement 3 mesures de pneu (intérieur, centre,  
 extérieur)
• Mesure avec une précision de +/-1 % + 0,03 mm (0,0012 pouce)
• Des alertes par vibration et sonores indiquent la réussite de la  
 mesure
• Des codes couleur (vert, jaune et rouge) à l’écran de l’outil VT56  
 indiquent le niveau d’usure par rapport au seuil

• Mesure 4 à 7 roues par véhicule

• Aucune batterie nécessaire. Se connecte au VT56 avec un  
 connecteur RJ

• Vérifications automatiques de l’étalonnage avant chaque  
 utilisation

TTD FONCTIONNALITÉS

FIND THE 
RIGHT REPLACEMENT

• Mesures extrêmement précises

• Performances constantes dans le temps 
; l’outil est étalonné avant chaque 
utilisation

• La tige de la jauge est rangée dans 
la poignée pour plus de protection lors-
qu’elle n’est pas utilisée

PERFORMANCES 
DURABLES 

• Affichage des résultats sur l’écran de 
l’outil VT56

• Transfert des données sur un PC ou sur 
la carte SD du VT56

• Enregistrez, imprimez et partagez les 
rapports avec vos clients

ÉMISSION 
DE RAPPORTS FACILE



CONTENU 
DE LA BOÎTE 

OUTIL Dimensions (HxLxP) 203 mm x 57 mm x 57 mm (8” x 2.25” x 2.25”)  

 Poids 0.3 kg (0.6 lbs.)

 Écran 89mm (3.5’’)

 Garantie 1 an

RÉFÉRENCES Amériques              TD01-0000

                                                Europe                                             6660231
                                     

TTD – Jauge de profondeur des sculptures 
Guide de démarrage rapide

SPÉCIFICATIONS

CONTACTE Z - N O U S          ÉSTAS-UNIS 
1-888-621-TPMS (8767) English 
1-210-451-1074 Español

         CANADA
1-855-455-TPMS (8767)
English/Français

         EUROPE
+33-1-30 80 10 54
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