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Excellence in Collision Repair

LE CAR-O-MECH OU LA
MESURE POSITIVE
Technique de haute précision, le CAR-O-MECH
est néanmoins rapide et facile d’utilisation. Il
comprend un pont de mesure, des coulisseaux de
mesure, un ensemble complet de tubes, de piges
et d’embouts dans leur armoire de rangement.
La mesure des cotes a été réalisée en étroite
collaboration avec les constructeurs du monde
entier.

La mesure des points hauts facilement accessibles
grâce au système M 900.

Pratique, le M 217 vous permet d’atteindre les points
de mesures les plus difficiles.

La précision de ces spécifications
concourent à une meilleure
productivité en éliminant les
incertitudes avant, pendant
et après la réparation.

M 503 : l’armoire mobile de rangement
fonctionnelle. Dans un minimum d’espace,
tous les outils à portée de main.

Le logiciel d’installation CAR O PRINT
2000, couplé au CAR O DATA vous
offre toutes les fiches techniques de
mesure. L’application vous permet
de « cibler » le point de mesure
correct.

Tubes, piges graduées et douilles
pour contrôler les points de
supports mécaniques, même les
plus inaccessibles.

D’un seul coup d’oeil, contrôle
des 3 dimensions.

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.

