
CONÇU POUR INSTALLATIONS DE FABRICATION, LIGNES D’ASSEMBLAGE, STATIONS DE RÉALISATION ET PLUS

FAIBLE COÛT ET TRÈS FACILE À UTILISER

CONCEPTION ERGONOMIQUE ET COMMUTATEUR OPCTIONNEL OPTIONNEL / ANTENNE À NONG LONG

Le VT60S est un outil TPMS industriel manuel pour les centres de 
production, les lignes d’assemblage et les postes de retouche, ou 
pour la préparation de véhicules pour l’exportation ou les expédi-
tions domestiques.

Conçu pour répondre aux spécifications et aux exigences des OEM, 
il inclut des fonctions d’activation du capteur pression pneu et de 
modification de l’état du capteur de pression pour la production et 
les essais.

Sa conception ergonomique, avec son interrupteur pistolet et son 
antenne longue en option, facilite le travail du technicien lors de 
l’activation de capteurs TPMS. Le Bluetooth VT60S permet de trans-
mettre sans fil l’ID d’un capteur de pression vers un PC local ou vers 
le réseau industriel pour le traitement centralisé de données.

                        
Outil    industriel    d'ingenierie 
TPMS    manuel

VT60S

• Logiciel conçu sur mesure selon les spécifications des OEM

• Inclut l’activation, la lecture et l’essai des capteurs TPMS

• Manipulation de l’état du capteur (état expédition, stationne-
ment, test, transmission, etc.)

• Transfert de données via RS232, Bluetooth ou module OBD2 en 
option

• Interrupteur pistolet et antenne longue en option

VT60S FONCTIONNALITÉs

  

CONTACTEZ-NOUS          ÉSTAS-UNIS 
1-888-621-TPMS (8767) English

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

         EUROPE
+33-1-30 80 10 54

CONTENU
DE LA BOÎTE

OUTIL                    Dimensions (HxLxP)            165 mm x 89 mm x 38 mm 
                                                                                     (6.5” x 3.5” x 1.5”) 

                                 Poids                             0.4 kg (0.8 lbs.)

                               Écran                                     (63.5 mm) 2.5 in

                               Alimentation                        Bateria recargable de iones de litio

                               Boîtier                                 Funda protectora de goma

                               Réception radio                    315 et 433 MHz
                               
                               Interface                               Personnalisable en 
                                                                             18 langues

                                 Garantíe                             1 an

            
 
RÉFÉRENCES         Amériques                           VT60S (VT60S)
                                                                           VT60S avec Bluetooth (VT60SBT)

                               Europe                                  VT60S (6660108)
                                                                  
                                                               

 Outil VT60S
 Câble USB
 Chargeur mural 24V
 Module OBD en option 

          VT60S avec Bluetooth (6660109)

'


