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QUICK 42
Le banc de redressage polyvalent destiné
au traitement de tous les chocs

Your safety – our mission
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Quick 42 gagnant sur tous
Des solutions durables et
valorisantes
Dans un intérêt réciproque, nous travaillons
ensemble pour développer des solutions
de pointe et durables. Une rentabilisation
maximum de l’atelier de réparation et un
minimum de déplacements et de manipulations contribuent de manière essentielle à valoriser les solutions que nous offrons à notre
clientèle. En partenariat avec les principaux
constructeurs automobiles, ateliers de
carrosserie et compagnies d’assurance, nous
améliorons nos produits en continu. En tant
que fabricant de matériel de pointe, nous
développons des solutions à l’avant-garde
des nouvelles technologies. Des produits
valorisants qui seront toujours à la hauteur,
garantissant la durabilité de votre atelier et
votre futur, comme le nôtre.

Destiné aux réparations structurelles
ou de nature cosmétique
QUICK 42 est capable de traiter les chocs
les plus lourds comme les réparations de
nature cosmétique. Ce banc de redressage
intégré aux systèmes de mesure
Car-O-Tronic et au système d’ancrage,
de positionnement et de maintien
EVO forme un système de montage
universel pour réparer tous les types
de véhicules. Un système multifonctionnel
destiné à tous les types de dommages, alliant
productivité et précision.

Accélère la réparation
Des capacités exceptionnelles pour
un rendement maximum
Pour répondre rapidement aux besoins de
la clientèle et optimiser le rendement, il est
essentiel de concevoir un atelier avec un
agencement et une efficacité optimum. Grâce
à sa mobilité, QUICK 42 libère l’espace au sol
en un minimum de temps. Résistance et
qualité optimales. Les ateliers modernes
exigent des systèmes de réparation collision
flexibles et capables de réaliser un large
éventail d’interventions en un minimum de
temps pour satisfaire leur clientèle dans les
meilleurs délais. QUICK 42 est un banc de redressage universel qui privilège la productivité
et le rendement pour une satisfaction
maximum
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Un montage rapide avec facilité d’accès,
prise de mesure sur roues, fixation rapide
et hauteur de travail réglable réduit
la durée du temps de réparation. Pour
les interventions de nature cosmétique, le
véhicule reste sur ses roues; en cas de
découverte de dommages structurels, la réparation s’effectue sans changer de banc.
Quelle efficacité !
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les plans

QUICK 42 augmente votre rentabilité
Actuellement, la majorité des réparations collision
sont de nature cosmétique. La conception unique de
QUICK 42 lui permet de réaliser davantage de réparations
structurelles et de nature cosmétique en un
minimum de temps. Le système QUICK 42 réduit
aussi la durée du temps d’intervention, assiste l’assurance
qualité de la procédure et diminue le besoin du retravail.
Des avantages qui augmentent votre rentabilité et la satisfaction
de votre clientèle.

Q42 peut aussi êtres
livré en couleur gris.

Bénéfices du produit
•
•
•
•
•
•
•

Profits accrus grâce au montage, diagnostique et réparation rapide
Modulaire avec le système EVO et le système de mesure Car-O-Tronic
Mise en place universelle, gain de temps, d’argent et d’espace
Simple d’utilisation, ergonomique augmente la productivité de l’opérateur
Montage flexible : fixe, mobile ou encastré
Ancrage du véhicule sécurisé selon les spécifications des constructeurs
Système de redressage puissant permet de traiter les chocs légers ainsi que les
réparations structurelles, équipé d’une équerre de redressage de 10 tonnes
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Caoutchou
des zones
le bras de

Poignée en caoutchouc
ergonomique pour un
transport aisé.

Rapidité et efficacité : le diagnostic
s’effectue avec le véhicule sur ses propres roues ou positionné sur les pinces
d’ancrage.

Fixation robuste et rapide que le

véhicule soit sur ses propres roues ou
positionné sur les pinces d’ancrage.

Manipulation facile : alimentation

multifonctionnelle et localisation centrale
des satellites pour l’hydraulique et l’air
comprimé.

Batterie facile à rempla
– éjectez et rechargez !

Commande manuelle avec fonctions intégrées pour basculement et levage
automatiques du banc, capacité de traction de 10 tonnes et levage hydraulique.
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Bridage efficace éliminant le besoin de
fixations supplémentaires lors de
l’utilisation du système d’ancrage, de
mesure et de maintien EVO.
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Préparé pour les futures
demandes des constructeurs
automobiles

Pont de mesure

Le bras de mesure se monte et se déplace sur
le pont de mesure. Les repères microscopiques
des rails permettent à la tête de mesure située
sous la coulisse de déterminer sa position
horizontale.

Pige de point de mesure élevé

La mesure du châssis supérieur est simple
et précise grâce à la pige de point de mesure
élevé.

Une qualité exceptionnelle
Cette qualité exceptionnelle ne concerne pas seulement les aspects mécaniques de ce produit, le choix de ses matériaux ou sa conception. Pour
Compartiment
pour la pige
nous, la qualité
du produit
s’applique tout autant aux fonctionnalités
de point de mesure élevé et
qui contribuent à en faire une solution valorisante.
le bras de mesure.
Des fonctions qui facilitent la gestion de la réparation, améliorant le processus tout en l’accélérant.

uc de protection autour
clés afin de protéger
mesure et le véhicule.

Baie pour imprimante
et plateau pour clavier.

Compartiment pratique
pour le PC et ses
accessoires.

Facilité d’accès; rampes légères et multi-fonctions qui facilitent l’accès
Caoutchouc
de protection
au
du véhicule sur la plate-forme offrant
toute la flexibilité
de travail, même
sur le toit.
niveau des « zones clés ».

Gain de temps et ergonomique

grâce aux rampes multi-fonctions amovibles et réglables qui s’adaptent à tous
les types de véhicules.

Armoire PC
L’armoire de protection du PC vous assure
un accès aisé à l’ordinateur, au moniteur et à
l’imprimante. L’unité de mesure est remise avec
la pige de point de mesure élevé à l’intérieur
de l’armoire.

acer

Assurance qualité des réparations avec mesure précise en temps
réel par Car-O-Tronic tout au long de l’intervention.
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Information et documentation
précises assistées par la plus grande

base de données de véhicules du monde
fournissant des informations précises, du
diagnostic et de la réparation à la vérification finale et à la documentation.
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QUICK 42 le banc de
redressage de l’atelier modèle
Profitez au maximum du
QUICK 42
Avec des résultats performants et rapides,
QUICK42 est le banc de redressage universel de
référence au niveau atelier et rentabilité.
Pour encore plus d’efficacité, associez-le avec
le système EVO qui permet de réduire les frais
d’exploitation puisqu’il élimine le besoin de
fixations supplémentaires. Car-O-Tronic vous
offre des informations précises sur les véhicules
et un contrôle en temps réel tout au long de
l’intervention.
QUICK 42, EVO et Car-O-Tronic, la combinaison
gagnante se traduisant par des résultats rapides
et une qualité exceptionnelle, du diagnostic
et de la réparation à la vérification finale et à la
documentation

Spécifications techniques
Capacité de redressage par équerre

10 tonnes

Dimensions Lxl

4200 x 1110 mm

Avec équerre

5320 x 2230 mm

Hauteur min./max.

480 - 1480 mm

Surface de travail
(équerre de chaque côté)

3550 mm

Capacité: (poids maximum du
véhicule)

3000 kg

Traction 360 o

Oui

Mobile

Oui (option)

Encastrement possible

Oui

Hauteur maximum encastré

1000 mm

Capacité encastré

3000 kg

Modulaire avec le système
Car-O-Tronic

Oui

Modulaire avec le système EVO

Oui

Basculement automatique

Oui

Angle de chargement

Banc 3,5o
Rampes d’approche 12o

Surface fraisée pour système de
mesure

Oui

Télécommande/Alimentation

Oui

Alimentation 3 phases, 50 Hz, 200/220/400 V - 1 phase, 60 Hz,
110/220 V
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Des solutions valorisantes
Valorisation durable et à long terme
Notre objectif est de fournir à notre clientèle une solution valorisante durable et à long terme.
Dans ce but, une vision globale est essentielle pour développer un système intégré qui contribue à l’efficacité et à la qualité du travail, du diagnostic et de la réparation à la vérification finale
et à la documentation – une solution valorisante qui augmente la rentabilité.

Des plates formes qui augmentent la
productivité

Efficacité renforcée grâce aux systèmes de soudage & d’induction

Des contrôles assurance qualité en temps
réel avec le système de mesure Car-O-Tronic

Solutions d’agencement d’atelier qui améliorent
la production

Système d’ancrage, EVO permettant de
réduire

Le savoir-faire : une arme puissante que vous
fournit l’Académie

Accès 24h/24 aux informations sur les
véhicules

Service clientèle dans le monde entier

Your safety – our mission
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Car-O-Liner fait avec Josam partie du groupe Alignment Systems.
Car-O-liner évolue dans le secteur de l’automobile alors que
Josam se concentre dans le monde du poids lourd.
La maison mère de Car-O-Liner et Alignment Systems est située
à Gothenburg en Suède.Notre unité de production principale
est situé à Kungsör en Suède. Car-O-Liner possède des filiales en
Suède, Norvège, Etats-Unis, Grande Bretagne, France, Allemagne
et Chine ainsi qu’un réseau de distributeurs dans plus de 70 pays.
Les produits Car-O-Liner sont bien connus pour leur grande qualité, une technologie avancée et une conception érgonomique.
Selon notre clientèle les équipements Car-O-Liner sont les mieux
conçus, conviviaux, plus faciles d’utilisation et plus productifs.
Avec les équipements Car-O-Liner dans votre atelier, les clients –
propriétaires des véhicules et compagnies d’assurances
- feront l’expérience de la sécurité et d’une complète satisfaction
de votre travail. Car-O-Liner possède tout ce qui est nécessaire
afin de réduire les cycles de travail et augmenter les profits.
Car-O-Liner est le leader reconnu sur le marché grâce à la distribution de ses produits de haute qualité et de son service aprèsvente exceptionnel.

Innovation

Willingness to change

Winning spirit

Car-O-Liner est le leader reconnu sur le marché grâce à la distribution de ses
produits de haute qualité et de son service après-vente exceptionnel.

CAR-O-LINER AB, Hulda Mellgrens Gata 1,  SE-421 32 Västra Frölunda, Suède
Téléphone +46 31 721 10 50 • Télécopie +46 227 319 00
www.car-o-liner.se • info@car-o-liner.se
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