BenchRack®
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Excellence in Collision Repair

LE BENCHRACK POUR UNE
RENTABILITE OPTIMALE
Avec la possibilité de choisir entre différents
modèles, le Car-o-liner Bench Rack permet de

Avec le Bench Rack, le travail est rapidement
effectué, de la mise en place du véhicule au

répondre aux besoins individuels de chaque
atelier de réparation. Le Bench Rack est
équipé d’un système d’inclinaison
révolutionnaire facilitant la mise en
place du véhicule et permettant de réduire
l’espace minimal nécessaire dans l’atelier.

contrôle final de la réparation.

Les pinces de bas de
caisse universelles de
Car-o-liner offrent un
maintien sûr.

Une plus grande productivité et une
rentabilité accrue vous sont ainsi assurées.

Avec la poulie de retenue
D91, les tractions vers
le bas sont simples et
rapides.

Le chariot de transport facilite
la mise en place de véhicules
non-roulants sur le banc. Il peut
également être utilisé comme
frein en le retournant.

Grâce à la colonne de levée, le
véhicule est monté rapidement,
facilement et d’une manière sûre.

Avec une ou plusieurs de nos
équerres de redressage de 10 tonnes,
toutes les tractions peuvent être
effectuées autour du banc.

Les sections de rampes se
soulèvent aisément et offrent
une meilleur accessibilité autour
du véhicule.

Pour les chocs légers, le véhicule
peut facilement être bloqué avec
la fixation de chaine B631.

Lors d’une traction, le kit de
bridage permet le support et le
maintien des éléments, il assure
également le bridage lors du
soudage par exemple.

Excellence en réparation collision
Car-O-Liner – connu dans le monde entier pour la qualité, l’ingénuité
et le design de ses solutions – est un des plus grands fournisseurs
d’équipements et de services pour l’industrie de la réparation collision.
Aujourd’hui, plus de 30 000 systèmes à travers le monde, sont installés et
suivis grâce à un réseau de distributeurs soigneusement sélectionnés dans
plus de 60 pays du monde entier pour leur compétence et leur capacité à
apporter un service sans faille à l’utilisateur.
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Car-O-Liner dispose d’un Centre de formation international au siège
de la société à Kungsör en Suède, d’un centre de formation national
à Wixom dans le Michigan (USA) et d’un centre similaire à Rugby au
Royaume-Uni à Bangkok en Thailande à Skien en Norvège ainsi que de
50 distributeurs dans le monde entier avec centres de formation locaux.

