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En 1973, nous lancions le premier banc de redressage universel et en 1990,
nous avons été les premiers à adopter un système de mesure électronique
informatisé.
Plus de 25000 bancs de redressage CAR-O-LINER sont aujourd’hui en
service dans le monde entier et CAR-O-LINER est le leader mondial des
équipements de réparation-collision.
CAR-O-LINER bénéficie d’un réseau de distributeurs dans plus de 50 pays.
Le concept CAR-O-LINER est capable de répondre aux besoins présents et
futurs de chaque professionnel de la réparation automobile.

Support de pince et d’ancrage
« 4x4 « et utilitaires légers

L ‘EXCELLENCE DANS
LA REPARATION
COLLISION

CAR-O-LINER

®

ACCROCHER LE MARCHÉ DE L’UTILITAIRE
LÉGER ET DU 4X4
Le support de pinces et d’ancrage « 4x4 et utilitaires légers» est destiné aux petits utilitaires
jusqu’à 3.5 T (4x4, pickup, camionnette).
Sa puissance d’ancrage vous permet de répondre à tous les besoins de vérinage.
C’est un accessoire idéal pour le BenchRack et le Mark 5.
Il a été élaboré pour correspondre aux nouvelles normes de réparation des
industriels de l’automobile.

La pince B 260 maintient solidement le châssis par les fixations de
supports de lames de ressort sans dépose de ceux-ci. D’où gains de
temps et d’argent.

Universel, il maintient facilement et avec précision tous les châssis
par les fixations de bras.

Vous trouverez systématiquement sur les fiches
techniques les plans de montage
correspondants.

Le système monté sur pivots permet

Le support peut se monter aisément pour

Un chariot de rangement vous permet

d’orienter le support quelque soit la forme

permettre d’atteindre les parties les plus

d’avoir toujours à portée de main et en

du châssis.

inaccessibles du châssis.

un clin d’œil les outils nécessaires.

