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INTRODUCTION
Van Leeuwen Test Systems B.V., en abrégé VLT, est une entreprise active depuis plus de 54 ans dans le domaine
du contrôle de la sécurité des véhicules et est de nos jours une des rares entreprises à proposer des équipements
d’inspection de véhicules à la pointe du progrès, associés à des lignes d’inspection totalement intégrées. Ces lignes
d’inspection ont un niveau élevé d’automatisation, comprenant notamment des systèmes de suivi de véhicules
d’une capacité de 20 à 25 véhicules ou même plus par ligne de contrôle et par heure avec deux fois moins d’inspecteurs. Nos clients nous disent que les lignes de contrôle VLT permettent une gestion 50 % plus rapide.
VLT a automatisé autant d’aspects que possible, même l’inspection visuelle. L’inspection au-dessus et en dessous
de la carrosserie est entièrement pilotée par ordinateur et nécessite moins d’interaction humaine, limitant ainsi le
risque d’erreurs de la part des inspecteurs. Mais le plus important pour les décideurs est sans aucun doute la convivialité d’utilisation, le débit élevé, les systèmes exempts de paperasserie et la diminution de l’influence humaine dans
les systèmes – la machine prend la décision ! Précis et correct!
Les nouvelles inspections après point défaillant sont rapides et faciles! Seuls les points qui ont posé problème sont
testés de nouveau : le système informatisé sait avec précision où se situait le défaut et oriente le véhicule directement vers le dispositif de la ligne de contrôle où le nouveau test devra être effectué, simple et rapide!
Un autre point tout aussi important pour l’opérateur est le niveau élevé de technicité et la durabilité des équipements, en particulier les modèles destinés aux charges de travail élevées. VLT propose également des équipements
pour centres techniques automobiles mais aussi des appareils spéciaux pour garages.
Nos clients nous font part des coûts très élevés de l’immobilisation qui nuit souvent à la réputation de l’organisation
! VLT comprend cette réalité et le slogan de nos produits est << seule l’excellence compte >>. Nos équipements sont
conçus et fabriqués par des experts dans un souci permanent de débits de travail élevés et d’entretiens minimalistes,
pour servir à la fois l’opérateur et ses clients.
VLT a son propre département de Recherche et Développement pour amener le niveau élevé des produits un cran
au-dessus. VLT est sans conteste un << Innovateur >> dans le secteur des équipements des lignes d’inspection pour
contrôles techniques annuels depuis les dix dernières années.
Si vous souhaitez investir dans un équipement des lignes d’inspection de véhicules, VLT sera sans aucun doute votre
meilleur choix. Laissez-nous, de concert avec vous, réaliser vos nouvelles installations d’essai.
Ce catalogue vous présente certaines de nos solutions sans être exhaustif car VLT est très compétent dans la personnalisation et la réalisation d’installations sur mesure. La taille de notre entreprise nous permet d’être rapide dans tous les
domaines, de la conception à la livraison, quel que soit le volume de votre commande. Et si vous nous donniez l’occasion de vous montrer nos compétences!
VLT est synonyme de plus-value pour votre argent, chaque jour!
VLT, fournisseurs professionnels de solution pour l’inspection des véhicules.
Toutes mes salutations,
Van Leeuwen Test Systems B.V.
Cornelis van Leeuwen
Propriétaire et directeur général

QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE LORS DE LA SÉLECTION DE PISTE D’INSPECTION DE VÉHICULES ?
1. Essayer de faire un calcul ou des estimations du nombre de véhicules devant être testés pendant une journée
de travail standard, par catégorie : Véhicules automobiles et utilitaires légers - Bus, véhicules utilitaires lourds et
remorques - motocycles, tricycles et quads. Avec cette information, vous êtes en mesure de calculer le nombre
d’allées nécessaires ! Les allées d’inspection de véhicules automobiles et utilitaires peuvent traiter approximativement 35.000 à 40.000 véhicules par an, les allées d’inspection de véhicules utilitaires lourds approximativement 20.000 à 30.000 véhicules par an (suivant la longueur de l’allée) et jusqu’à 40.000 par an pour les
motocycles. Veuillez noter que ces nombres sont uniquement d’application pour les allées VLT totalement automatisées.
2. Calculer la dimension de l’immeuble, l’espace bureau - l’espace de(des) allée(s) d’inspection et de la zone
ouverture pour aligner les véhicules et les installations de stationnement. N’oubliez pas la zone de parking de
votre propre personnel et des visiteurs. Qui doivent être faciles d’accès quand la station est occupée.
3. SÉLECTIONNEZ L’ÉQUIPEMENT CONÇU POUR UN VOLUME ÉLEVÉ DAY-IN DAY-OUT
La majorité de l’équipement d’atelier ne résisteront pas à une utilisation à temps plein et connaîtront des pannes périodiques, provoquant des dépenses inattendues et des périodes de non exploitation.
4. Veillez à disposer d’un équipement qui a besoin de peu d’entretien et de réparations rares.
5. Votre fournisseur connaît l’opération de contrôle des véhicules et recherche des situations win-win.
6. NE COMPTEZ PAS UNIQUEMENT L’INVESTISSEMENT INITIAL car le plus important n’est pas le prix d’achat mais
les frais d’entretien et de réparation sur une période de 8 à 10 ans ou même plus longue.
7. Mais le plus important pour vous en tant qu’opérateur est la disponibilité de vos allées de contrôle ! Vous devez
servir vos clients de manière professionnelle. Vos clients vous feront de la publicité gratuite s’ils ont été bien servis.
8. L’atout principal : le nombre de contrôles de véhicule qui peuvent être réalisés en une heure. Obtenez un
rendement plus important, meilleur et plus élevé de votre investissement. Les allées de contrôle VLT sont plus
rapides et demandent moins d’inspecteurs pour effectuer un nombre plus élevé d’inspections.
9. Quelle est la fiabilité des résultats de votre équipement, l’équipement prend-il la décision Passe/Échec ou votre
inspecteur prend-il la décision ?
10. Peut-on garantir que les pièces détachées seront disponibles pendant encore dix ans ou plus ?
11. Votre logiciel système est essentiel pour obtenir toute la vitesse nécessaire de votre allée(s) de contrôle de véhicule.
12. VL Test Systems, a le savoir faire et l’expertise pour vous offrir tous ces avantages en tant que partenaire stratégique.
13. Votre réussite et votre rentabilité sont le moteur qui nous aide à vous soutenir pendant tout le cycle de vie.
En raison des innovations et améliorations
permanentes
des produits,
se réserve
le droit de modifier
les produits
14. VLT
est un fournisseur
deVLT
solutions
professionnelles.
Utilisez
ses connaissances.
sans avertissement préalable.
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PISTES D’INSPECTION INTEGREES VLT
Le premier système totalement intégré VLT a
été installé en janvier 2004 à Singapour pour
le compte de ST Automotive Inspection. Nous
sommes toujours reconnaissants envers STAI
pour leur confiance envers VLT qui était à
l’époque un précurseur dans le domaine des
systèmes d’inspection de véhicules totalement
automatisés. STAI a relevé le défi d’utiliser les
premiers systèmes au monde d’inspections de
véhicules pilotés par ordinateur Jusqu’à cette
date, les systèmes existants, pour la plupart
japonais, étaient des systèmes pilotés électroniquement. De bons systèmes mais beaucoup
moins rapides et flexibles que les systèmes
pilotés par ordinateur, qui de plus peuvent
être pilotés plus d’équipements de contrôle
avec moins de contrôleurs. Le système VLT
était vraiment unique en 1994, et est encore
aujourd’hui le système le plus évolué au
niveau mondial !
Les lignes d’inspection du STAI vérifient encore
aujourd’hui des milliers de véhicules chaque
semaine. En 2006, nous avons ajouté cinq testeurs de fumée par Dynamomètre de châssis ;
toujours des équipements les plus évolués et
rapides au monde ! La qualité des contrôles de
véhicule au STAI de Singapour.

original lay-out
© 1994 STAI Singapore
Extended in 2006

VLT vient d’équiper en juillet 2009 au STA
Inspection un troisième centre d’inspection de
véhicules avec trois lignes de contrôle incluant
deux testeurs de fumée par dynamomètre de
châssis.
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LIGNES D’INSPECTION INTELLIGENTES : LE CONCEPT VLT

VLT, spécialiste de l’inspection des véhicules reconnu
dans le monde entier, a lancé son concept des lignes
d’inspection intelligentes en 1995 et continue à améliorer ce concept, en créant des lignes d’inspection
pour le contrôle des camions, des remorques, des
autobus, voitures et motos.
Les caractéristiques essentielles des lignes d’inspection créées avec ce concept sont :
• durée d’inspection limitée, permettant un débit
de véhicules élevé ;
• résultats d’essai objectifs, indépendants de l’opérateur pour la plupart des mesures ;
• mesures précises ;
• affichage d’un grand éventail d’instructions claires, qui permet au propriétaire/conducteur de
rester dans le véhicule pendant l’inspection, assurant ainsi un gain en main d’œuvre ;
• une vaste sélection de différents équipements
d’essai pour l’intégration est disponible ;
• l’utilisateur a accès à un grand nombre de réglages, valeurs seuil et normes qu’il peut modifier ;
• la conception modulaire permet une variété complète de configurations des lignes de contrôle ;
• facile à mettre à niveau en ajoutant des articles
d’équipement de contrôle par ligne ;
• évolutif sans difficulté en ajoutant plus de lignes
de contrôle ;
• il est possible d’intégrer des lignes de contrôle sur
des sites éloignés ;
• lien vers les bases de données gouvernementales
et possibilités d’accès à distance suivant les applications.

La structure ouverte du matériel et des logiciels
d’inspection permet une intégration aisée des nouveaux équipements d’inspection et une adaptation
aisée du système aux souhaits (futurs) des utilisateurs.
Les appareils de contrôle suivants sont disponiblesdans le concept de la ligne d’inspection VLT :
• Station d’identification de véhicules ;
• Plaque de ripage ;
• Banc d’essai de suspension ;
• Banc d’essai des freins (avec dispositif de calage
pour les motos) ;
• Rouleaux libres ;
• Cesteur tachymètre / taximètre / Détecteur du dispositif indicateur de vitesse / testeur climatisation ;
• Chassis Dynamometer Smoke Tester ;
• Sonomètre ;
• Analyseur des gaz d’échappement pour moteurs à
essence ;
• Détecteur de fumées pour moteur diesel ;
• Panneau / tablette d’inspection de carrosserie par
le dessus ;
• Dispositif complètement automatisé de contrôle
des phares ;
• Ecran de positionnement du véhicule ;
• Détecteur de jeu ;
• Panneau(x) / tablette d’inspection de carrosserie
par le dessous ;
• Elévateur de fosse réglable en hauteur ;
• Imprimante des résultats, imprimante de certificats ;
• Barrière, feux lumineux, annonces par haut-parleur,
systèmes de surveillance et de télévision en circuit
fermé ;
• … et bien plus encore.

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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STATION D’INSPECTION DE VÉHICULE

LE CONCEPT UNIQUE DES LIGNES D’INSPECTION DE VEHICULES TOTALEMENT INTEGREES
Pourquoi unique?
• La ligne d’inspection de véhicules intégrée de VLT fonctionne sans aucun formulaire.
• Elle dispose d’un système de suivi des véhicules, permettant de traiter trois véhicules et plus en même temps
sur une seule ligne et qui conserve les résultats de chaque véhicule séparément.
• VLT utilise un seul ordinateur de ligne d’inspection par ligne d’inspection.
• Les données du véhicule ne sont introduites qu’une seule fois, généralement seul le numéro d’enregistrement est nécessaire. Les autres données sont récupérées dans la base de données du serveur de la station.
• Les nouveaux véhicules inconnus dans la base de données sont créés simplement par le menu de la console
d’entrée et/ou à la réception.
• Les décisions d’échec ou de réussite sont prises par le système informatique, aucune influence humaine sur
les inspections essentielles comme les freins, la suspension etc..
• Dispositifs de nouveaux tests très faciles, le système VLT connaît les points défaillants de l’inspection précédente et dirige le véhicule directement vers le/les équipement(s) sélectionné(s). Gain de temps pour tous,
tant l’opérateur que le propriétaire du véhicule.
• Si le véhicule ECHOUE, un rapport d’inspection complet est imprimé et donne à l’atelier de réparation toutes
les informations nécessaires pour la réparation et/ou le réglage.
• Si le véhicule REUSSIT, un certificat de bon état du véhicule peut être imprimé ou si nécessaire un autocollant
à apposer sur la vitre peut être édité, ou même votre propre système particulier peut être adopté.
• VLT développe, configure, fabrique, installe et transmet le système d’inspection de véhicules complet plus ou
moins clés en main, y compris la formation de l’utilisateur et du service d’entretien par les propres ingénieurs
de VLT, et il est également possible de conclure un contrat tout compris entretien et réparation pour 5 ou 10
ans.
• VLT a son propre département de développement de logiciel pour le logiciel intégré de contrôle de machine
et son PC – département de développement de logiciel pour l’application serveur.
• Les systèmes d’inspection en dessous et au-dessus de la carrosserie sont développés par VLT en utilisant des
claviers à membrane spéciale et/ou des moniteurs à écran tactile.
• VLT transforme vos idées en réalité! Vous nous dites ce que vous voulez et nous le réalisons.
• Les lignes d’inspection VLT sont réputées pour leurs coûts de maintenance et de réparation très faibles, qui
découlent sur une disponibilité très élevée de votre ligne d’inspection pour servir vos clients.
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DYNAMOMÈTRE CHÂSSIS
Modèle tandem
Ce modèle
de châssis
dynamomètre peut
tester des véhicules
avec un
Poids maximal de
1400 kg par essieu pour un simple axe.
Le poids combiné d’un ensemble d’essieux
tandem peut être de 24 000 kg.

ENSEMBLE DE ROULEAUX LIBRES

BANC D’ESSAI DE FREINS

Un ensemble
à rouleaux
libres est
utilisé en
combinaison avec un testeur de frein
ou un testeur de vitesse pour tester
les véhicules avec des essieux tandem
entraînés. Un système de levage
hydraulique et des freins à rouleaux sont
installés pour faciliter l’entrée et la sortie
du véhicule sur l’ensembles de rouleaux.

Les bancs d’essais de freins à rouleaux
pour les
véhicules
lourds sont
disponibles
avec des
rouleaux au même niveau ou avec les
rouleaux arrières surélevés. Tous les jeux
de rouleaux sont construits pour une
utilisation très intensive et demande un
entretien minimum.

CONSOLE(S) D’IMPRIMANTE
Toujours la méthode la plus rapide
pour imprimer le rapport d’essai et le
certificat de bon état du véhicule au
bout de l’allée. Les rapports d’essai
sont totalement établis conformément
à vos souhaits avec les données provenant de
l’ordinateur d’allée de test. Les autocollants de
fenêtre alternative ou articles similaires peuvent
être imprimés à cette station.
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TESTEURS DE FUMEES DIESEL ET
D’EMISSION

Le testeur d’émission (VLT 4588/MK2) mesure les paramètres suivants CO, HC, CO2,
O2 et la valeur lambda.
Le testeur de fumées diesel VLT 4590/MK2
meure l’opacité des gaz d’échappement.
Des capteurs supplémentaires comme le
capteur rpm et le capteur de la
température d’huile peuvent y
être connectés. Les deux unités
peuvent être placées sur un chariot conçu à cet effet.
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BANC D’ESSAI DE FREINS
Ce banc d’essai de frein a des rouleaux
actionnés par moteur (moteur électrique
intégré et boîte de vitesse). On obtient ainsi
un ensemble de rouleaux très compact. VLT
utilise les manomètres à jauge de contrainte
de force de freinage les plus précis
disponibles sur le marché. Les rouleaux
sont recouverts d’un gravillon abrasif VLT
pour simuler une
surface de route et
durent pendant de
nombreuses années.

BANCS D’ESSAI DE SUSPENSION

Les bancs d’essai de suspension VLT sont
basés sur le principe EUSAMA bien connu.
Cependant, les options de diagnostic ne se
limitent pas au contenu de cette spécification.
Ce modèle de châssis dynamomètre peut
En plus des valeurs de contact routier
tester des véhicules avec un poids d’essieu
usuelles, le système permet de mesurer et
maximal de 6 000 kg.
d’indiquer : la différence de valeur de contact,
la fréquence de la résonance et le poids des
roues à une valeur de contact minimale, la
valeur de pression
des pneus, poids de la
roue et de l’essieu.
En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits

CHÂSSIS DYNAMOMÈTRE,
modèle léger

sans avertissement préalable.
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TESTEUR DE RIPAGE

TESTEUR DE PHARES

Les testeurs de ripage
latéral VLT sont très
robustes et demandent
un entretien minimal.
Ils peuvent être équipés
avec des capteurs
d’entrée et de sortie pour
assister le système de suivi automatique
du véhicule dans la piste d’inspection. Une
contre-plaque rigide facultative garantit
une mesure correcte et précise.
Le poids maximal de passage du testeur de
ripage latéral pour les véhicules lourds est
de 10 000 kg pour chaque roue.

Notre testeur de phares
à camera CCD VLT est
disponible dans la version
totalement automatisée
ou manuelle. Mais tous
les modèles envoient des
données à l’ordinateur de
la piste d’inspection.
Le modèle supérieur
contrôle, en utilisant un
scanner de position de
véhicule, la position
du véhicule en face du
tester de phares. Demandez plus
d’information sur les différents
modèles.

CONSOLE D’ENTRÉE DE LA PISTE
D’INSPECTION
La console d’entrée de la piste
d’inspection est l’équipement où
l’on saisit les données véhicule,
ou l’on sélectionne ces données
depuis un serveur. C’est le
point de départ d’un contrôle
véhicule. On peut choisir un
clavier standard ou un clavier à
membrane VLT, tous deux avec souris. Le
moniteur peut être standard ou avec écran
tactile. L’inspection de la carrosserie par le
dessus peut être intégrée dans la console
d’entrée ou peut être réglée par le clavier
VLT spécial à 86 touches (c’est toujours la
méthode la plus rapide d’inspection).

GRANDS MONITEURS SUPERIEURS 32”

			

Chaque étape de test a
un nombre de grands
moniteurs supérieurs pour
afficher les instructions
pour le conducteur, les
données de mesure en
temps réel et les résultats
de test.

PISTE D’INSPECTION POUR VÉHICULES
UNIVERSELS ET VÉHICULES LOURDS
AVEC TESTEURS CDST.
Étape 1 La console d’entrée sélectionne
les données de véhicule du
serveur ou crée un nouveau
véhicule.
Inspection visuelle de la
carrosserie inférieure.
Détecteur de jeu (installé sur le
puits d’inspection)
Étape 2 Inspection visuelle de la
carrosserie supérieure.
Testeur réglophare
Étape 3 Test de géométrie
Test de suspension (Test en condition de route) avec protection sur
l’allée lourde.
Banc d’essais de freins à rouleaux
(y compris un test de frein à main
appliqué électriquement sur
l’allée légère).

TESTEUR DE RIPAGE

DÉTECTEUR DE JEU

Les testeurs de ripage latéral VLT sont
très robustes et demandent un entretien
minimal. Ils peuvent être équipés avec
des capteurs d’entrée et de sortie pour
assister le système de suivi automatique
du véhicule dans la piste d’inspection. Une
contre-plaque rigide facultative garantit
une mesure correcte et
précise. Le poids maximal
de passage du testeur
de ripage latéral pour les
véhicules légers est de
5 000 kg pour chaque roue.

Les détecteurs de jeu de VLT fonctionnent
avec une lampe actionnée manuellement
avec une unité de contrôle à distance
intégrée. Les différents mouvements des
plaques sont disponibles et peuvent être
sélectionnés et activés avec le contrôle à
distance.

Étape 4 châssis dynamomètre véhicules
légers avec Option tachymètre/
taximètre.
Châssis dynamomètre pour tous
les types de véhicules avec option
tachymètre/taximètre
Test des fumées de diesel sur le
châssis dynamomètre ou test
d’accélération libre.
Test d’émission pour les véhicules à
moteur et à alimentation alternative
Étape 5 Impression rapport d’essai
Impression certificat de bon état
du véhicule
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BANCS D’ESSAI D’AMORTISSEURS/SUSPENSION
VLT 3673/M - VLT 3673/MK2

VLT 3673/M ET VLT 3673/MK2
Ce banc d’essai d’amortisseurs est basé sur le principe EUSAMA bien connu. Cependant, les options
de diagnostic ne se limitent pas au contenu de cette
spécification. En plus des valeurs de contact routier
usuelles, le système permet de mesurer et d’indiquer
: la différence de valeur de contact, la fréquence de
la résonance et le poids des roues à une valeur de
contact minimale, la valeur de pression des pneus,
poids de la roue et de l’essieu.
Le banc d’essai d’amortisseurs peut être utilisé en
combinaison avec un banc d’essai des freins VLT. Les
deux appareils sont alors commandés par le même
ordinateur. Un seul banc de lecture est utilisé pour
les deux dispositifs. Le poids d’essieu mesuré par le
banc d’essai d’amortisseurs intervient dans le calcul
des valeurs de freinage.
Les modèles avec écran TFT-LCD 22”, 27” et 32” avec
affichage en couleurs des informations et résultats.

LES BANCS D’ESSAI D’AMORTISSEURS vlt SONT CONCUS POUR AMELIORER LA SECURITE SUR LA ROUTE.
MODELES POUR POIDS D’ESSIEU jusqu’à 2500 KG.

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 3673/M

Principe de mesure
Puissance moteur (2x)
Fréquence de mesure
Fréquence réglée par l’inverseur de fréquence
Mouvement vertical du panneau
Poids max. d’essai de l’essieu
Poids max. de passage de l’essieu
Dimensions panneau de mesure (2x)
Système de pesée
Dimensions de l’unité de mesure ( l x h x p)
Sous-châssis en option
Sous-châssis en option pour véhicules lourds

EUSAMA
EUSAMA + déphasage
3 kW
3 kW
25 - 0 Hz
25 - 0 Hz
non
oui
6.0 mm
6.0 mm
2500 kg
2500 kg
5000 kg
5000 kg
400 x 700 mm
400 x 700 mm
25 - 1500 kg pour chaque roue / 50 - 3000 kg par axe
2350 x 500 x 255
2350 x 500 x 255
VLT 3605/T2
VLT 3605/T2
VLT 3610/MR/T2
VLT 3610/MR/T2

VLT 3673/MK2

Le VLT 3673/MK2 est le développement
plus avancé du VLT 3673/M, entièrement basé sur le principe EUSAMA.
Le VLT 3673/MK2 a, outre la méthode d’EUSAMA, le déphasage developpé récemment,
qui fait l’EUSAMA
mesurant légèrement plus flexible pour
les poids inférieur de
roues des véhicules plus
petits. En outre la fréquence du VLT 3673/
MK2 est commandée
par un convertisseur
de fréquences.

TESTEURS PLAQUE DE RIPAGE
VLT 3932/M, VLT 3933/M et VLT 3934/M

VLT 3932/M, VLT 3933/M ET VLT 3934/M, POUR
VOITURES ET VEHICULES UTILITAIRES LEGERS
VLT propose une large gamme de testeurs de plaque
de ripage pour les voitures et les véhicules utilitaires
légers. Leur construction robuste leur assure une
grande longévité, spécialement conçue pour ses
caractéristiques et son usage spécifique.
Les testeurs de plaque de ripage de VLT sont reliés
à un contrôleur de banc d’essai de freinage et les
données s’affichent sur l’écran numérique ou sur
un moniteur TFT-LCD, suivant la configuration du
système.

Spécifications techniques :
Modèle
Linéaire jusqu’à pression de roue de (essieu)
Poids de passage maximal de roue (essieu)
Dimension du panneau de passage
Dimensions du panneau de compensation
Plage de mesure pincement positif / pincement négatif
Capteur de contact entrée / sortie
Contre panneau rigide opposé
Sous-châssis en option

VLT 3932/M
3500 kg (7000 kg)
5000 kg (10000 kg)
650 x 700 mm
195 x 700 mm

VLT 3933/M
3500 kg (7000 kg)
5000 kg (10000 kg)
650 x 700 mm
195 x 700 mm
-20 / 0 / +20 mm/m
oui, ENTREE
VLT 39331
VLT 3919

non
VLT 39331
VLT 3918

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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VLT 3934/M
3500 kg (7000 kg)
5000 kg (10000 kg)
650 x 700 mm
195 x 700 mm
Oui, ENTREE et SORTIE
VLT 39331
VLT 3919

COMBINAISONS BANC D’ESSAI D’AMORTISSEURS ET BANC D’ESSAI DE FREINS
VLT 362422/M/E/22”TFT, VLT 364222/M/P/22”TFT, VLT 365222/M/P/22”TFT

Modèle standard

Spécifications techniques du banc d’essai des freins à rouleaux :
Modèle
Plage de mesure inférieure

VLT 362422/M/E/22”TFT

VLT 364222/M/P/22”TFT

VLT 365222/M/P/22”TFT

VLT 2422/M/E/22”TFT

VLT 4222/M/P/22”TFT

VLT 5222/M/P/22”TFT

0 - 6200 N
0 - 5000 N
0 - 6250 N
Plage de mesure supérieure
0 - 10000 N
0 - 12500 N
Poids max. de l’essieu à un fr. de 50%
2500 kg
4000 kg
5000 kg
Poids max. de l’essieu à un fr. de 70%
1750 kg
2800 kg
3600 kg
Poids max. de passage
4000 kg
5000 kg
6000 kg
Vitesse d’essai
5,0 km/h
5,1 km/h
4,2 km/h
Dimension des rouleaux
200 x 700 mm
220 x 860 mm
220 x 860 mm
Entraxe rouleaux
375 mm
420 mm
420 mm
Rouleaux arrières surélevés de
30 mm *
tous les rouleaux au même niveau
Largeur d’essais min./max.
800 x 2200 mm
730 x 2450 mm
730 x 2450 mm
Puissance moteur (2x)
3,8 kW
5,5 kW
5,5 kW
Alimentation électr. à 400 V, 3 Ph, 50 Hz 20 Amps lent
20 Amps lent
20 Amps lent
Affichage moniteur
monit. 22” LCD-TFT monit. 22” LCD-TFT monit. 22” LCD-TFT
Panneaux de recouvrement de passage en option
en option
en option
Commande à distance infrarouge
standard
standard
standard
Contrôle à distance par fréquence radio en option
en option
en option
Imprimante et interface RS 232
standard
standard
standard
Transmetteur de la pression à la pédale en option
en option
en option
VLT 364005T2/730x2450 VLT 364005T2/730x2450
Sous-châssis en option
VLT 362605/T2
* = au-dessus du niveau du sol. Note: le poids de l’essieu est mesuré par le banc d’essai d’amortisseurs.

Spécifications techniques système d’inspection amortisseurs :
Modèle

VLT 3673/M

Principe de mesure
Puissance moteur (2x)
Fréquence de mesure
Fréquence réglée par l’inverseur de fréquence
Mouvement vertical du panneau
Dimension de la plaque de mesure (x2)
Plage du système de pesée
Poids maximum de passage

EUSAMA
EUSAMA + déphasage
3,0 kW
3,0 kW
25 - 0 Hz
25 - 0 Hz
non
oui
6,0 mm
6,0 mm
400 x 700 mm
400 x 700 mm
25 –1500 kg pour chaque roue/50 –3000 kg par essieu
5000 kg
5000 kg

ou

VLT 3673/MK2

Les combinaisons susmentionnées peuvent être facilement complétées par un testeur de plaque de ripage VLT.
Nous proposons le VLT 3932 pour une utilisation indépendante et le VLT 3933 / 3934 pour l’utilisation avec
lignes d’essai automatisées.

Console en Option
VLT 362422/M/E/22”TFT, VLT 364222/M/P/22”TFT,
VLT 365222/M/P/22”TFT
Banc de suspension VLT / Freinomètre en solution
autonome. La solution la plus avancée pour proposer à
vos clients le service qu’ils attendent de vous – En tant
qu’entreprise de service et maintenance.
Cet équipement est conçu pour un usage intensif ! Le
même que vous trouvez dans le meilleur des centres de
contrôle.
En standard, disponible avec l’écran 22” TFT en console
sur piédestal et console murale pour contrôleur et relais
moteur. Ou en finition avancée avec la console design
intégrant un compartiment pour l’imprimante et clavier.
Une touche de design dans votre centre.
En choisissant ce banc combine, vous sélectionnez le
meilleur système du marché. Le banc de freinage fonctionne selon le principe maîtrisé et réputé EUSAMA. Pas
de valeur de référence nécessaire, il vous donne seulement les conditions sécure / non sécure du véhicule.
En plus des valeurs de contact à la route usuelles, les
valeurs suivantes sont mesurées et affichées : valeur de
contact, fréquence de résonance, et poids de la roue à
la valeur de contact minimum valeur de pression des
pneus, poids de la roue et de l’essieu. Une évaluation
générale finale est effectuée afin que ces valeurs ne
soient pas analysées après chaque essai. Cela est indiqué
par code couleur symboles vert, orange ou rouge.
Le banc de suspension est utilisé en association avec le
freinomètre. Les deux éléments sont assemblés dans le
même châssis et pilotés par le même ordinateur. Dans
notre configuration standard, nous utilisons un écran
22” TFT.
Le poids de l’essieu mesuré lors l’essai de suspension est
aussi utilisé pour le calcul de l’efficacité de freinage.
Le VLT 3673/MK2 est le développement plus avancé
du VLT 3673/M, entièrement basé sur le principe
EUSAMA. Le VLT 3673/MK2 a, outre la méthode
d’EUSAMA, le déphasage developpé récemment,
qui fait l’EUSAMA mesurant légèrement plus flexible
pour les poids inférieur de roues des véhicules plus
petits. En outre la fréquence du VLT 3673/MK2 est
commandée par un convertisseur de fréquences.

Spécifications techniques testeurs plaque de ripage :
Modèle
Linéaire jusqu’à pression de roue de (essieu)
Poids de passage maximal (roue)
Dimension du panneau de passage
Dimensions du panneau de compensation
Plage de mesure pincement positif / pincement négatif
Capteur de contact entrée / sortie
Contre panneau rigide opposé
Sous-châssis en option

VLT 3932/M
3500 kg (7000 kg)
5000 kg (10000 kg)
650 x 700 mm
195 x 700 mm
-20 / 0 / +20 mm/m
non
VLT 39331
VLT 3918

® Patent Pending
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BANC VLT D’ESSAI DE FREINS

séries VLT 2400/M/EURO 4 et VLT 2500/M/EURO de 2500 kg

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 2422/M/
EURO 4

VLT 2433/M/
EURO 4

VLT 2522/M/
EURO

VLT 2533/M/
EURO

Plage de mesure
Poids max. de l’essieu à un freinage de 50%
Poids max. de l’essieu à un freinage de 70%
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Rouleaux arrières surélevés de
Largeur d’essais min./max.
Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique
Possibilité d’extension à

0 - 6200 N
2500 kg

0 - 6200 N
2500 kg

0 - 6200 N
2500 kg

0 - 6200 N
2500 kg

1750 kg

1750 kg

1750 kg

1750 kg

4000 kg
5,0 km/h
200 x 700 mm
375 mm
30 mm
800 x 2200 mm
3,8 kW
20 Amps lent
VLT 2433/M/
EURO 4

4000 kg
5,0 km/h
200 x 700 mm
375 mm
30 mm
800 x 2200 mm
3,8 kW
20 Amps lent
-

4000 kg
5,0 km/h
200 x 700 mm
375 mm
même niveau
800 x 2200 mm
3,8 kW
20 Amps lent
VLT 2533/M/
EURO

4000 kg
5,0 km/h
200 x 700 mm
375 mm
même niveau
800 x 2200 mm
3,8 kW
20 Amps lent
-

en option
en option
en option
modèle standard
modèle standard
en option
en option
VLT 2605/T2
VLT 2422/M/TL

0 - 3000 kg
en option
en option
modèle standard
modèle standard
en option
en option
VLT 2605/T2
VLT 2433/M/TL

en option
en option
en option
modèle standard
modèle standard
en option
en option
VLT 2605/T2
VLT 2522/M/TL

0 - 3000 kg
en option
en option
modèle standard
modèle standard
en option
en option
VLT 2605/T2
VLT 2533/M/TL

Système de pesée
Socle
Panneaux de recouvrement de passage
Commande à distance infrarouge
interface imprimante et RS 232
Disp. de blocage rouleaux VLT 2538
Transmetteur de la force à la pédale
Faux-châssis en option pour sol en béton
Configuration ligne d’inspection

08003222
standard

VLT 0847/56/22”
option

SYSTEME D’ESSAI DES FREINS SERIES VLT 2400 ET
VLT 2500
Les modèles de la série VLT 2400/VLT 2500 sont
spécialement conçus pour tester les voitures et les
remorques légères. Le dispositif permet de tester un
essieu pesant jusqu’à 2500 kg à un freinage de 50%
ou des essieux pesant jusqu’à 1750 kg à un freinage
de 70%.
La série VLT 2400 se caractérise par des rouleaux
arrières au niveau du sol et par des rouleaux avant à
moins de 30 mm ; dans la série VLT 2500 les quatre
rouleaux sont au niveau du sol.
Il existe deux modèles standards existant tous deux
en deux configurations.
Une configuration sans et une avec dispositif de
pesée pour chaque modèle. Pour le modèle avec
pesée, le sous-châssis doit être installé comme partie intégrante du dispositif de pesée.
Pour l’affichage des données, VLT fournit en standard
un moniteur TFT de 22’’ sur piédestal. Il est également
disponible en fixation murale, sur un socle réglable
et dans une console VLT 0847.
La structure particulièrement stable de nos systèmes
d’inspection et leurs options d’extension disponibles
garantissent la longévité technique et les économies
qui en découlent.
Options disponibles à la commande :
Banc d’essai de freinage à rouleaux :
VLT 2039 : Rotation inversée des rouleaux (4x4)
VLT 2538 : Dispositif de blocage des rouleaux
(meilleure option)
Les imprimantes, le clavier, socles, consoles d’impression, le clavier, transmetteurs de la pression
de la pédale par câble ou fréquence radio, logiciel
Brake Data®, etc. sur demande au moment de la
commande ou par la suite.

VLT 0923

VLT 2422

VLT 0908/1800

VLTdes
2422
/ M / 22”
CON le droit de modifier les produits
En raison des innovations et améliorations permanentes
produits,
VLTTFT
se réserve
sans avertissement préalable.
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VLT BANCS DE FREINAGE 3000KG, 4000 KG ET 5000 KG
Séries VLT 3222/3233/M/P/22, VLT 4222/4233/M/P/22 et VLT 5222/5233/M/P/22

CONCEPT DE ROULEAU A MOTEUR INTEGRE AUSSI
UNIQUE QUE SPECIAL.
Après quatre ans de recherche intensive, VLT a
développé la solution ultime de freinomètre pour
une charge à l’essieu jusqu’à 5000 kg. Les rouleaux
à moteur intégré VLT est aujourd’hui la solution la
plus innovante.
Les bénéfices de cette conception sont :
• Pas de perte de force de freinage due à un mauvais alignement.
• L’usure et les pertes internes du couple boîte /
moteur sont compensées.
• Mesure de la force de freinage directement sur
les rouleaux.
• Affichages de la force de freinage réelle.
• En utilisant une boîte de vitesse a deux pas adaptée à l’essai : freins de stationnement à main ou
électrique en mode test appliqué (c’est un essai
de frein à main avec roues bloquées).
• Haute protection IP 65
• Disponible avec trois longueurs de rouleaux 750
mm, 860 mm et 1050 mm par 220 mm de diamètre de rouleau.
• En option système de blocage de rouleau installé
à l’intérieur des rouleaux.
• Construction très compacte.
• Faible maintenance.
• Corps des rouleaux réalisé en aluminium électrolyse T6, pas de problème de corrosion.
• Solutions VLT réputées pour leur haut niveau de qualité.
• Disponible pour les gammes VLT3200, VLT 4200
et VLT 5200 en versions standard et/ou adaptées.
En solution freinomètre seulement ou associé
avec banc d’essai de suspension et plaque de
ripage (mini chaîne d’essai) ou pleinement intégré dans une ligne de test automatisée VLT.

Console en Option

Modèle standard

® Patent Pending

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 3222/M/P/22 VLT 3233/M/P/22 VLT 4222/M/P/22 VLT 4233/M/P/22 VLT 5222/M/P/22 MP 5233/M/P/22

Plage de mesure chaque roue

0 - 8000 N

0 - 8000 N

0 – 10000 N

0 – 10000 N

0 – 12500 N

0 – 12500 N

Poids max. de l’essieu à un freinage de 50% 3000 kg

3000 kg

4000 kg

4000 kg

5000 kg

5000 kg

Poids max. de l’essieu à un freinage de 70% 2300 kg

2300 kg

2900 kg

2900 kg

3600 kg

3600 kg

Poids maximum de passage

4000 kg

4000 kg

5000 kg

5000 kg

6000 kg

6000 kg

Plage de mesure du poids de l’essieu

-

50 – 3500 kg

-

50 – 4500 kg

-

50 - 5500 kg

Vitesse d’essai

5,2 km/h

5,2 km/h

5,1 km/h

5,1 km/h

4.2 km/h

4.2 km/h

Dimension des rouleaux

220 x 750 mm

220 x 750 mm

220 x 860 mm

220 x 860 mm

220 x 860 mm

220 x 860 mm

Tous les rouleaux au

Niveau du sol

Niveau du sol

Niveau du sol

Niveau du sol

Niveau du sol

Niveau du sol

Largeur d’essais min./max. 1

750 x 2250 mm

750 x 2250 mm

730 x 2450 mm

730 x 2450 mm

730 x 2450 mm

730 x 2450 mm

Largeur d’essais min./max. 2

650 x 2150 mm

650 x 2150 mm

880 x 2600 mm

880 x 2600 mm

880 x 2600 mm

880 x 2600 mm

Largeur d’essais min./max. 3

500 x 2000 mm

500 x 2000 mm

480 x 2200 mm

480 x 2200 mm

480 x 2200 mm

480 x 2200 mm

Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique standard, 3 Ph 50 Hz
Alimentation électrique sur demande, 3 ph 60 Hz
Possibilité d’extension à (*)

4,0 kW
380/400 Volt
440/480 Volt
VLT 3233/M/22

4,0 kW
380/400 Volt
440/480 Volt
-

5,0 kW
380/400 Volt
440/480 Volt
VLT 4233/M/22

5,0 kW
380/400 Volt
440/480 Volt
-

5,0 kW
380/400 Volt
440/480 Volt
VLT 5233/M/22

5,0 kW
380/400 Volt
440/480 Volt
-

Panneaux de recouvrement de passage

En option

En option

En option

En option

En option

En option

Commande à distance infrarouge

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Contrôle à distance par fréquence radio

En option

En option

En option

En option

En option

En option

Interface imprimante et RS 232
Faux-châssis en option pour sol en béton

Standard
VLT 3205T2**

Standard
VLT 3205/T2**

Standard
VLT 4005T2**

Standard
VLT 4005T2**

Standard
VLT 4005T2**

Standard
VLT 4005T2**

spécifiez la largeur d’essai

spécifiez la largeur d’essai

spécifiez la largeur d’essai

spécifiez la largeur d’essai

spécifiez la largeur d’essai

spécifiez la largeur d’essai

* Facilement évolutif vers un freinomètre avec un système de mesure de poids seulement si installé avec le faux châssis VLT adapté aux mesures de poids.
M: Contrôleur MPU Controller – P: Boîte de vitesse planétaire – TFT 32” sur demande – Affichage analogique sur demande.
Modèle test de ligne avec contrôleur seulement sur demande.
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VLT BANCS DE FREINAGE 4000 KG
Versions spéciales de la série M/P/V

Freinomètres spécifiques universels avec rouleaux extra longs pour tester une large gamme de véhicules allant des quads aux petits véhicules utilitaires avec doubles
roues sur l’essieu arrière, tout sur le même freinomètre, aucun problème avec la gamme VLT 4222/1050/M/P/22”TFT.

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 4222/1050/M/P/22”TFT

VLT 4233/1050/M/P/22”TFT

Plage de mesure

0 – 5000/10000 N

0 – 5000/10000 N

Poids maximum roue sur une paire de rouleaux

2000 kg

2000 kg

Poids maximum de l’essieu sur tous les deux paires de rouleaux

4000 kg

4000 kg

Poids maximum de passage de l’essieu

5000 kg

5000 kg

Vitesse d’essai

5,2 km/h

5,2 km/h

Dimension des rouleaux

220 x 1050 mm

220 x 1050 mm

Entraxe rouleaux

420 mm

420 mm

Largeur d’essais min./max.

350 x 2450 mm

350 x 2450 mm

Puissance moteur (2x)

5,0 kW

Alimentation électrique 400V, 3Ph, 50 Hz

20 Amps

20 Amps

Plage de mesure du poids de l’essieu

Non

50 – 4500 kg

Panneaux de recouvrement de passage

En option

En option

Commande à distance infrarouge

Oui, standard

Oui, standard

Contrôle à distance par fréquence radio

Non, en option

Non, en option

Interface imprimante et RS 232

Oui, standard

Oui, standard

Faux-châssis en option pour sol en béton

VLT 4005/350x2450

VLT 4005/350x2450

5,0 kW

Pour l’installation sur les pistes d’inspection nous proposons notre gamme VLT 4222 /M/P/22” TFT/SPLIT

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 4222/M/P/22”TFT/SPLIT

VLT 4233/M/P/22”TFT/SPLIT

Plage de mesure

0 – 5000/10000 N

0 – 5000/10000 N

Poids maximum roue sur une paire de rouleaux

2000 kg

2000 kg

Poids maximum de l’essieu sur tous les deux paires de rouleaux

4000 kg

4000 kg

Poids maximum de passage de l’essieu

5000 kg

5000 kg

Vitesse d’essai

5,2 km/h

5,2 km/h

Dimension des rouleaux

220 x 860 mm

220 x 860 mm

Entraxe rouleaux

420 mm

420 mm

Largeur d’essais min./max.

860 – lIBRE - 860 mm

860 – LIBRE - 860 mm

Puissance moteur (2x)

5,0 kW

Alimentation électrique 400V, 3Ph, 50 Hz

20 Amps

20 Amps

Plage de mesure du poids de l’essieu

Non

50 – 4500 kg

Panneaux de recouvrement de passage

En option

En option

Commande à distance infrarouge

Oui, standard

Oui, standard

Contrôle à distance par fréquence radio

Non, en option

Non, en option

Interface imprimante et RS 232

Oui, standard

Oui, standard

Faux-châssis en option pour sol en béton

VLT 4005/T2/SPLIT

VLT 4005/T2/SPLIT

5,0 kW

Adapté pour les caravanes et camions légers avec double essieu nous proposons notre système de levage VLT 4210/LIFTING pour lever l’essieu à tester jusqu’à 100 mm.
Cela permet d’augmenter la charge à l’essieu à son niveau normal en usage sur route.

Spécifications techniques Système de Levage :
Modèle

VLT 4210/LIFTING

Capacité de levage 4500 kg, hauteur 100 mm

Approprié à banc de freinage

VLT 4233/M/P/22”TFT

Gamme d’essai 880 x 2600 mm

Pompe hydraulique

1,5 kW 400 Volt 3 Ph 50 Hz

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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SIMULATEUR DE FREINAGE POUR CARAVANE VLT 2106 AVEC RAIL (L’ORIGINAL)
STATION MOBILE SIMULATEUR DE FREINAGE POUR CARAVANE VLT 2810 POUR PRODUCTIVITE
Simulateur de freins à rouleaux pour caravane VLT 2106

LE MODELE ORIGINAL DE SIMULATEUR DE FREINAGE
POUR CARAVANE

Le simulateur de freinage pour caravane VLT fait
fonctionner le mécanisme de frein sur le triangle
de la caravane. Le simulateur de freinage maintient
également la caravane dans l’ensemble de rouleaux
du banc d’essai des freins. Le mécanisme dans le
simulateur de frein qui est actionné manuellement
fait passer la force dans un dispositif d’accouplement
sur le frein à inertie. Cette force est mesurée par une
jauge et s’affiche sur l’affichage DEL du banc d’essai
des freins. Un rail de verrouillage du simulateur doit
être commandé séparément. Seulement associé aux
bancs de freinage VLT pour véhicule léger et pour
modèles véhicules lourds avec logiciel spécifique.
Pour le modèle VLT 2106 il y’a besoin de réaliser un
scellement béton dans le sol du centre de contrôle
pour un rail :
VLT 2106-300
Rail de 3 mètres
VLT 2106-400
Rail de 4 mètres
VLT 2106-500
Rail de 5 mètres
Plus de 25 années de présence sur le marché et
toujours à la mode !

Simulateur de freinage pour Caravane / Remorque VLT 2810 (Mobile)

MAINTENANT disponible : le tout nouveau simulateur
mobile de freinage pour Caravane / Remorque VLT 2810
Ce simulateur pour caravane a les mêmes fonctions
que le Modèle Original VLT 2106, mais il n’y plus besoin
d’installer un rail au sol. Il peut être utilisé pour tester
des remorques légères avec des freins à inertie jusqu’à
3000kg. Le VLT 2810 sera attaché entre le véhicule de
traction et la Caravane / Remorque. La caravane peut
être amenée avec le simulateur VLT2810 depuis l’extérieur et placée sur le banc de freinage.
Une fois les essais réalisés, la caravane peut être ramenée à l’extérieur.
Adapté pour la boule de couplage standard de 50 mm
ou pour un système de couplage militaire de l’OTAN, ou
une combinaison des deux.
Connexion de simulateur au banc de freinage par câble
ou sans fil (Fréquences Radio).

SERIE DE DETECTEUR DE JEUPOUR LES VOITURES ET LES UTILITAIRES LÉGERS
SERIE Détecteur de jeu
Avec les détecteurs de jeu pour les voitures et
les véhicules utilitaires légers, nous offrons à nos
clients un produit de haute qualité offrant toutes
les possibilités pour la détection en un rien de
temps des jeux et usures sur les véhicules.

Modèle /CR
contrôle à distance programmé par câble
VLT 9033/PR/CR - VLT 9036/PR/CR

Modèle / RF
Contrôle à distance programmé par fréquence radio
VLT 9033/PR/RF - VLT 9036/PR/RF

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 9032

Poids maximal de l’essieu
Poids maximal de la roue
Total maximal mouvement
Mouvement maximal de chaque côté
Force horizontale, opposée
Force horizontale, sur chaque panneau
Dispositifs spéciaux de conduite
Dimensions fosse nécessaire
Dimensions plateaux supérieurs
Puissance moteur
Alimentation électrique
Cycles de programme automatisés
Programme manuel
Contrôle à distance / lampe à main
Mouvements des panneaux
N° de commande sous-cadre

5000 kg
2500 kg
140 mm
70 mm
36 kN
18 kN
non

non
oui
par câble
8

Panneau gauche
Panneau droit
VLT 9033PR et VLT 9036PR avec 16 mouvements
sur les panneaux
cycles de programmes automatisés ou manuels
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VLT 9033/PR/CR
VLT 9033/PR/RF

VLT 9036/PR/CR
VLT 9036/PR/RF

5000 kg
5000 kg
2500 kg
2500 kg
140 mm
140 mm
70 mm
70 mm
36 kN
36 kN
18 kN
18 kN
non
oui
+/- 540 x 740 x 130 mm (2x)
590 x 720 mm
2.2 kW
230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz
oui
oui
oui
oui
par câble
fréquence radio
>16
>16 + 2
Tous les modèles VLT 9003/T2

Panneau gauche
Panneau droit
Notre modèle VLT 9036PR a des dispositifs
de tractiononnels pour faire tourner la roue à
gauche et à droite

BANC D’ESSAI VLT DES FREINS DES MOTOCYCLETTES
Séries VLT 0572/M/22” et VLT 0573/M/22”

Séries VLT 0572 ET VLT 0573
Tous les nouveaux bancs d’essai de freins de motocyclettes VLT sont particulièrement conçus pour les
stations d’inspection à grand débit mais sont également disponibles en version indépendante pour le
marché extérieur. Ils peuvent être utilisés dans les
ateliers, les clubs moto ou commissariat de police et
comme leur conception d’origine pour les stations
d’inspection.

(Console en option)

(Standard)

Le banc d’essai des freins est disponible comme une
unité indépendante avec moniteur TFT-LCD de 22”
et bien entendu comme élément d’une ligne d’inspection de motos totalement automatisée.

La console illustrée en option
Banc d’essai de freins de moto avec dispositifs d’attache des roues.
Photos de l’installation dans ligne d’essai automatisée.

VLT 0554/EURO
VLT 0573/M/22”/TFT
VLT 0554/EURO

Spécifications techniques :
Modèle
Plage de mesure
Poids maximal de l’essieu
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Rouleaux surélevés de
Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique à 400 V, triphasée, 50 Hz
Possibilité d’extension à
Système de pesée
Panneaux de recouvrement de passage
Interface imprimante et RS 232
Faux-châssis en option pour sol en béton
Numéro de modèle pour configuration ligne d’inspection
* = au-dessus du niveau du sol

VLT 0572/M/22”

VLT 0573/M/22”

0 - 4000 N
750 kg
1000 kg
5,2 km/h
260 x 350 mm
350 mm
40 mm*
2,7 kW
16 Amps
VLT 0573/M/22”
no
en option
standard
VLT 0507/T2
VLT 0572/M/TL

0 - 4000 N
750 kg
1000 kg
5,2 km/h
260 x 350 mm
350 mm
40 mm*
2,7 kW
16 Amps
20 - 1000 kg
en option
standard
VLT 0507/T2
VLT 0573/M/TL

VLT 0553/EURO Dispositif d’attache de la roue de la moto avec alignement pour contrôle du châssis de la moto
VLT 0554/EURO Dispositif d’attache de la roue de la moto, rigide
Sous-châssis spécial à installer sur le sol en béton pour VLT 0553/EURO - VLT 0572/VLT
VLT 0556/T2
0573 et VLT 0554/EURO ou deux fois VLT 0554/EURO avec VLT 0572/VLT 0573
VLT 0592
Unité pompe hydraulique avec contrôles de fonctionnement deux dispositifs d’attache.
Note: Lors de la commande du dispositif d’attache des roues et du sous-châssis, il n’est pas nécessaire de
commander
sous-châssis
0507/T2.
En raison des innovations et améliorations permanentes des
produits,leVLT
se réserve VLY
le droit
de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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VLT BANC D’ESSAI DE FREINS DES 2/3/4 ROUES
VLT 1733/M/22, VLT 1933/M/P/22 et VLT 4266/M/P/22

VLT 1733/M/22, VLT 1933/M/P/22 et
VLT 4266/M/P/22
Dernière génération de freinomètre, spécifique pour
les pays ayant un grand type de véhicules à tester :
Voitures trois roues, taxis - quads – véhicules utilitaires légers et motos. Tout en une solution de 1500
kg, 2500 kg à 4000 kg de charge à l’essieu.
Disponible en freinomètre seulement ou en combinaison avec une plaque de ripage et banc de suspension. Tous ces systèmes sont opérationnels sur
un seul contrôleur embarqué VLT qui est connecté à
un écran 22” ou 32” TFT/LCD.
L’ensemble est disponible comme élément de notre
concept de ligne de test intégré VLT, incluant le suivi
de véhicule. Ce concept de ligne de test est unique,
le véhicule est conduit tout au long de la ligne, sans
télécommande, et tous les résultats d’essais sont
gérés par l’ordinateur ligne de test.
Dans le cas de multiples stations, nous proposons
un serveur VLT Station.

VLT, Pionnier des freinomètres pour véhicules à deux et trois roues a combiné ses solutions pour un usage
universel incluant les voitures quads (taxis) et véhicules utilitaires legers de 1500 kg, 2500 kg ou 4000 kg de
charge à l’essieu.
Ces freinomètres VLT sont conçus spécialement pour les marchés du moyen orient et indien, mais ils peuvent
être utilisés à travers le monde dans le cadre d’un développement VLT unique.
Ces freinomètres sont disponibles en solution indépendante avec un écran 22” TFT en standard, sur demande nous pouvons fournir un écran 32” TFT.
Nous pouvons également fournir ces freinomètres comme élément de nos lignes de test .
Modèle Special de Speedomètre/Taximètre VLT 1885/M pour véhicules 3 et 4 roue disponible(Nouveau).
Se reporter SVP en page 29.

Spécifications techniques :
Modèle:
Plage de mesure
Poids maximum roue sur une paire de rouleaux
Poids maximum de l’essieu sur tous les deux paires de rouleaux
Poids max. de passage de l’essieu
Vitesse d’essai
Dimensions des rouleaux, 1
Dimensions des rouleaux, 2
Entraxe rouleaux
Largeur d’essai min/max
Puissance moteur (2x)
Alimentation électr. 400V, 3 Ph, 50 Hz.
Plage système de pesée
Panneaux de recouvrement de passage
Commande à distance infrarouge
Contrôle à distance par fréquence radio
Interface imprimante et RS 232
Faux-châssis en option pour sol en béton

VLT 1733/M/22
0 - 2000/4000 N
750 kg
1500 kg
2000 kg
5,2 km/h
220 x 650 mm
220 x 1150 mm
350 mm
200 x 1900 mm
2,7 kW
16 Amps
40 - 2000 kg
En option
Oui, standard
Non, en option
Oui, standard
VLT 1705T2
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VLT 1933/M/P/22
0 – 3000/6000 N
1250 kg
2500 kg
3000 kg
5,0 km/h
220 x 750 mm
220 x 1050 mm
400 mm
300 x 2150 mm
4,0 kW
16 Amps
40 – 3000 kg
En option
Oui, standard
Non, en option
Oui, standard
VLT 3205T2/300x2150

VLT 4266/M/P/22
0 – 5000/10000 N
2000 kg
4000 kg
5000 kg
5,0 km/h
220 x 860 mm
220 x 1050 mm
400 mm
290 x 2200 mm
5,5 kW
16 Amps
30 – 5000 kg
En option
Oui, standard
Non, en option
Oui, standard
VLT 4205T2/290x2200

CLAVIERS SPECIAUX VLT POUR INSPECTION AU-DESSUS
ET/OU EN DESSOUS DU VEHICULE
En 1995, VLT a introduit ses fameux claviers d’inspection
au-dessus et en dessous de la carrosserie. Un produit
conçu par VLT très robuste (adapté pour un environnement rude) qui guide l’inspecteur dans les tests et indique
en combinaison avec la base de données de ligne d’inspection VLT, à l’inspecteur par des DEL vertes quels articles
doivent être inspectés.
Si aucun article ne présente un manquement, l’inspecteur
appuie simplement sur la large touche d’entrée pour confirmer que le test est terminé.
Si des erreurs majeures sont présentes, il appuie sur l’article erroné une fois et la DEL rouge s’allume tandis que la
DEL verte s’éteint.
Si l’article sélectionné est une erreur mineure, il appuie sur
la touche d’échec deux fois. La première fois la DEL rouge
s’allume et après la deuxième fois, la DEL rouge et la verte
sont allumées. Cela signifie que cet article ou ces articles
doivent être réparés avant de passer le test général.
Ne nécessitent aucune réparation avant de passer tout le
test.
Le clavier du dessous et du dessus de la carrosserie a 86
touches et une large touche d’entrée. L’utilisateur peut
faire des modifications sur le clavier s’il utilise le module
logiciel de ligne d’inspection de VLT.
Si le clavier d’inspection au-dessus et en dessous de la carrosserie est installé dans le concept de ligne d’inspection
de VLT avec des moniteurs TFT-LCD de 32”, toute l’information concernant les défaillances (mineures ou majeures)
est affichée : les articles mineurs sont un V vert / X rouge
et les articles majeurs un X rouge uniquement. La correction peut se faire sans difficulté en appuyant une fois de
plus sur la même touche (fonction répétition).

Spécifications techniques :
Modèle

VLT 101034

Dimensions générales (l x h x P)
Nombre de touches
Nombre de DEL
Interface de sortie
Nombre de claviers à connecter
Nombre de claviers à connecter
Exigence d’alimentation
Définition des touches

565 x 275 x 60 mm
86 plus la touche ENTREE
86 vertes plus 86 rouges
RS 232 / RS 422
deux claviers en série disponible de stock pour RS 232
parallèle quand des ports RS 232 / RS 422 sont disponibles
utiliser l’alimentation électrique VLT 101046
Par VLT s’il connaît l’information ou par le client.

OPTION
Le moniteur TFT-LCD 15” peut être connecté au clavier d’inspection du dessus et du dessous de la carosserie si relié à un module logiciel de ligne test VLT.

Inspection visuel avec une Tablette

VLT 0845 (seulement console)

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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VLT 0845/2 (seulement console)

DETECTEURS D’EMISSIONS ET FUMEES DIESEL
VLT 4588/MK2 et VLT 4590/MK2

VLT ANALYSEUR DE GAZ

VLT DETECTEUR DE FUMEES DIESEL VLT 4590 MK2

Analyseur de gaz portable pour une utilisation en mode autonome ou intégré dans
une ligne d’inspection de véhicule. Evolutif pour la mesure de fumées diesel.

Testeur de fumée Diesel Portable VLT Diesel pour un usage en mode autonome ou
intégré dans une ligne de test de véhicules.

Analyseur de gaz robuste pour une utilisation intensive. Répond aux normes et
besoins les plus exigeants d’aujourd’hui et de demain. Cette technologie infrarouge numérique de testeur de gaz permet des analyses rapides de la performance des véhicules et de leur pollution. Conçu comme un analyseur convivial
pour les essais réglementaires de véhicule et diagnostic de défauts d’émission
des véhicules essence – GPL en GNC.

VLT vous propose le résultat de son nouveau développement en terme d’analyseur de moteur diesel pour tester les véhicules commerciaux, bus, aussi bien
que les voitures et taxis.
En utilisant la dernière génération de processeur, vous êtes sûr les niveaux d’émission diesel sont mesurés rapidement et avec précision. Nous utilisons les capteurs
de fumée en aluminium de 430 mm, réputés pour leur qualité, pour vous permettre
une répétabilité de vos mesures en combinaison avec un minimum de maintenance.

Caractéristiques standard :
Conforme aux dernières normes.
Précision classe 0 selon OIML – certifié CE.
Usage rapide et facile.
Essai pour moteurs essence – GPL et GNC.
6 Affichages clairs LED à 4 chiffres.
Imprimante thermique intégré.
Mesure RPM et de température d’huile.
Routines étape par étape.
Prêt à être connecté à cellule fumée diesel.

Caractéristiques standard :
Conforme aux dernières normes.
Certifié CE.
Facile et rapide d’usage.
Véhicules particuliers, taxis, aussi bien que
véhicules commerciaux et bus.
6 Affichages clairs LED à 4 chiffres.
Imprimante thermique intégrée.
Préchauffage rapide avec zéro automatique
vérification de calibrage hebdomadaire.

Spécifications techniques VLT 4588/MK2 détecteur d’émission:

Spécifications techniques VLT 4590/MK2 détecteur de fumées diesel:

Modèle VLT 4588 MK2

Modèle: VLT 4590 MK2

Indépendant

: oui, module ligne d’inspection en option

Indépendant

:

oui, module ligne d’inspection en option

Alimentation
électr.

: 230 V -10% + 15%

Alimentation électr.

:

230 V -10% + 15%

Puissance de chauffe

:

330 Watt maximum

Puissance en standby

:

10 Watt

Opacité

:

0 - 99% / 0 - 9.99 M -1

Puissance max. : 70 Watt
RPM

: 100 – 7500 1/min.

En option: Capteur de fumée diesel

CO

: 0 - 10 vol. %

Modèle

: VLT 4595 MK2

CO2

: 0 – 20 vol. %

Opacité

: 0 – 99% /
0 - 9.99 M -1

Sonde de purge

:

4,5 mètres Ø 16 mm

HC

: 0 – 10.000 ppm

Sonde de purge : 4,5 mètres Ø 16 mm

Sonde température huile

:

0 – 150 °C

Puissance de
chauffe
Température
chambre

Température chambre

:

100 °C

O2

: 0 – 25 vol. %

Lambda

: 0.5 – 4.0

NOx en
option

: 0 – 5000 ppm

Poids

: 10 kg

: 330 Watt maximum
: 100 °C

Capteur de fumée diesel
standard pour VLT 4590 MK2
en option four VLT 4588 MK2 et VLT 4595 MK2

Chariot VLT 5921/08 en option
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REGLOPHARES TOTALEMENT AUTOMATISE OU SEMI-AUTOMATISE
VLT 0935, VLT 0936 ET VLT 0938 AVEC CAMERA CCD CONTROLEE PAR ORDINATEUR
Notre entreprise a trois versions faisant partie de
la gamme la plus avancée de réglohares. Notre
département développement est partie du constat
qu’aucun équipement répondant à notre politique
qualité n’existait sur le marché. En conséquence,
nous avons développé notre propre réglophares.
Le marché a montré un grand intérêt pour nos
réglophares VLT développés. Veuillez noter les trois
différents types de réglophares.
Version Automatique Ligne d’inspection VLT 0936/MK2
Réglophare CCD intégralement contrôlé par ordinateur digital avec mouvements verticaux et horizontaux totalement automatisés, avec recherche automatisée du faisceau chaud. Ce réglophare de type
robot est relié au système informatique de la ligne
d’inspection de véhicule et affiche les instructions et
résultats sur un des plus grands moniteurs TFT/LCD
supérieurs de la ligne d’inspection.
Version Automatique Ligne d’inspection VLT 0938/MK2
Nouvelle révolution unique de réglophare avec
notre système de balayage de la position du véhicule dont la patente est en attente.
Ce modèle dispose d’une caméra CCD totalement
informatisée, a les mêmes mouvements verticaux et
horizontaux informatisés comprenant la recherche
automatique du point chaud du faisceau comme
notre VLT 0936/MK2 mais scanne le véhicule et
mesure la ligne centrale du véhicule testé et fait des
réglages de l’appareil de mesure si l’angle n’est pas
le même. Le tout à une vitesse au moins 5 fois plus
rapide que les systèmes d’essais actionnés manuellement.
Modèle manuel VLT 0939
Réglophare manuel avec les mêmes techniques de
mesure que nos modèles automatisés. Cette version
autonome possède sa propre imprimante, incluant
une batterie rechargeable et sa charge.
VLT 0939TL01 Modèle manuel pour utilisation en
pistes d’inspection intégrées VLT
Réglophare manuel avec les mêmes techniques de
mesure que nos modèles automatisés. Ce modèle
manuel est intégrable dans les lignes d’inspection
VLT avec raccordement du câble de la perche à
l’ordinateur de la ligne d’inspection.
incluant une batterie rechargeable et sa charge.
VLT 0939TL02RF Modèle manuel avancé pour
utilisation en pistes d’inspection VLT
Réglophare manuel avec les mêmes techniques de
mesure que nos modèles automatisés. Ce modèle
manuel est utilisé avec nos pistes d’inspection VLT. Ce
modèle est livré avec une communication RF (Radio
Fréquence) avec l’ordinateur de la ligne d’inspection.
Incluant un pack batterie et chargeur de batterie
(charge en période de nuit).

VLT montre à nouveau que son équipe d’ingénieurs
hautement qualifiés recherche des solutions pour
vous assurer le meilleur service possible. Intéressé par
nos produits?
Veuillez nous appeler, nous envoyer une télécopie ou
un courriel.

Note : modèles spéciaux pour fin de chaîne pour
fabricants automobiles sont disponibles.

affichage LCD couleurs

unité de mouvement linéaire
vertical
faisceau capteur
boutons de contrôle manuels

mesure du faisceau

affichage LCD
couleurs

unité optique
digitale

alignement du testeur

sûr rail guide
de précision

type d’essai (élevé/bas/feu brouillard)
puissance bougie (faible intensité)
déviation horizontale du faisceau
déviation verticale du faisceau
touche annuler
touche ok

scannage au laser

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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VLT BANCS D’ESSAI DE FREINS

Modèles pour usage intensif, séries VLT 14000/M5P, VLT 16000/M5P et VLT 20000/M5P
Nos bancs d’essai de frein très populaires et << rentables >> ont créé leur propre marché dans le monde entier.
Deux modèles standards, un comportant des rouleaux arrières relevés et un avec les deux rouleaux localisés au
même niveau, complétés par deux modèles spéciaux de très faible hauteur pour les endroits où cela est nécessaire et aux endroits où le banc d’essai de freins doit être remplacé par une unité basse. Ces modèles spéciaux
sont uniquement disponibles en version 14 000 et 16 000 kg.
L’armoire de lecture avec deux cadrans un à côté de láutre disposant d’un affichage DEL de 100 mm de large et
de 8 ou 16 positions ou sur demande spéciale de 4 cadrans, 2 échelles basses et 2 échelles hautes et pour terminer deux larges bandes de visualisation de couleur rouge et jaune. Les armoires de lecture sont montées contre
le mur ou sur un socle ou console pour clavier et imprimante moyennant supplément. Les postes rotatifs pour
montage au mur ou sur un socle sont également disponibles.
Tous les bancs d’essai de freins VLT sont équipés de série de RS 232 en temps réel et de ports d’impression
Centronics. En plus des armoires de lecture, une gamme complète de moniteurs TFT-LCD est également disponible en 32’’. Nous conseillons d’installer 2 moniteurs pour les combinaisons camion/semi-remorques et
pour les autobus articulés.

BANC DE FREINAGE

Pour les lignes d’inspection totalement automatisées, des bancs d’essai de freins sont disponibles avec
ordinateur et base de données de ligne d’inspection VLT. N’hésitez pas à demander une offre de prix personnalisée.

Explication des numéros VLT, voyez comme vous pouvez aisément vous y retrouver
VLT x x 0 x x

[ 22
[ 33

standard, pas de pesée d’essieu
avec un système de pesée de l’essieu à huit points

[0
[2
[3
[4

modèle standard de 640 mm de haut avec rouleaux arrière + 60 mm
modèle standard de 640 mm de haut avec tous les rouleaux + 40 mm
modèle spécial de 360 mm de haut avec rouleaux arrières + 60 mm
modèle spécial de 360 mm de haut avec tous les rouleaux + 40 mm

[ 14
[ 16
[ 20

poids d’essai de l’essieu 14000 kg, poids de passage 18000 kg
poids d’essai de l’essieu 16000 kg, poids de passage 20000 kg
poids d’essai de l’essieu 20000 kg, poids de passage 24000 kg

Options sur les modèles VLT 14/16/20xxx :
VLT 14816
Affichage mis à niveau de 8 à 16 positions 100 mm (modèles xxx22 uniquement).
VLT 14134
Version à deux vitesses 2.6/5.2 km/heure.
VLT 14135
Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre des lots de rouleaux pour les 		
véhicules 4x4 fonctionnant à distance (tous les modèles).
VLT 14138
Dispositif de verrouillage du rouleaux, pour sortir aisément du dispositifs à rouleaux 		
(tous les modèles). La meilleure option!
VLT 16132
Option pour deux directions de mesure, comprenant les ensembles de rouleaux 		
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui signifie que les
véhicules peuvent être testés dans les deux directions. Uniquement pour les bancs 		
d’essai de freins avec rouleaux se trouvant au même niveau (VLT xx222/33
et modèles VLT xx422/33).
VLT 22233
Mise à niveau du poids pour les séries VLT 14/16/20, passe de 22 à 33 modèles.
avec un système de pesée à huit points.

[0] Ensemble rouleaux avec rouleaux arrières
surélevés

[2] Ensemble rouleaux avec rouleaux au même niveau

VLT 24 Tonnes Banc de Freinage spéciale MOD/UK
contrôleur
écran TFT,
pavé numérique
clavier
compartiment
imprimante
compartiment
PC
2073307024

armoire de lecture
0 - 2000 / 0 - 6000 kgf,
lampes témoins de
contrôle,
16 positions, 100 mm

boîte de relais,
arrêt d’urgence
(montée contre
le mur)

1600487

203350694

ensembles de rouleaux,
comprenant le dispositif
de verrouillage rouleaux
et la pesée essieu,
frein de service,
frein de stationnement,
test appliqué
Rouleaux 260 x 1800 mm
247336480/1800

chariot roulant pour
armoire de lecture
169401

contrôle RF à
distance
298620

[3] Ensemble rouleaux avec rouleaux arrières
surélevés (uniquement 14 tonnes – 16 tonnes)

[4] Ensemble rouleaux avec rouleaux au même
niveau (uniquement 14 tonnes – 16 tonnes)

NATO Stock Number W3/4910-99-474-5325
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BANCS D’ESSAI DE FREIN VLT POUR VEHICULES TRES LOURDS
Modèles VLT 14022/M5P/4, VLT 14033/M5P/4, VLT16022/M5P/4, VLT 16033/M5P/4,
VLT20022/M5P/4, VLT 20033/M5P/4

BANC DE FREINAGE

BANC DE FREINAGE

Lecture standard

Moniteur 32” TFT-LCD en option

Lecture en option avec console
clavier et imprimante en option

Rouleaux arrières surélevés de 60 mm
Moteurs électriques / réducteurs sous les rouleaux

Spécifications techniques modèles standards avec rouleaux arrières surélevés :
Modèle

VLT 14022/M5P/4 VLT 14033/M5P/4 VLT 16022/M5P/4 VLT 16033/M5P/4 VLT 20022/M5P/4 VLT 20033/M5P/4

Plage de mesure inférieure
Plage de mesure supérieure
Poids max. de l’essieu à un freinage de 50%
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Vitesse d’essai extra
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Rouleaux arrières surélevés de
Largeur d’essais min./max.
(avec VLT 14007)
Largeur d’essais min./max.
(avec VLT 14003)

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg
18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm
800 x 3000 mm

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg
18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm
800 x 3000 mm

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg
20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm
800 x 3000 mm

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg
20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm
800 x 3000 mm

0 - 10000 N
0 - 50000 N
20000 kg
22000 kg
2,4 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm
800 x 3000 mm

0 - 10000 N
0 - 50000 N
20000 kg
22000 kg
2,4 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm
800 x 3000 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

oui
11 kW
63 Amps lent
8 chiffres
VLT 14033/M5P/4

oui
11 kW
63 Amps lent
0 - 16000 kg
16 chiffres
-

2300 kg
non

2320 kg
oui

oui
oui
oui
oui
11 kW
11 kW
15 kW
15 kW
63 Amps lent
63 Amps lent
80 Amps lent
80 Amps lent
0 - 18000 kg
0 - 22000 kg
8 chiffres
16 chiffres
8 chiffres
16 chiffres
VLT 16033/M5P/4 VLT 20033/M5P/4 tous les modèles 1450 x 890 x 640 mm
2400 kg
2420 kg
2450 kg
2470 kg
non
oui
non
oui
Des modèles spéciales disponibles du 24 tonnes avec rouleaux 260 x 1700 mm

Installation pour autre largeur d’essai
Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique à 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Plage système de pesée
Affichage alphanumérique
Possibilité d’extension à
Dimension des ensembles de rouleaux (x2)
Poids net
Modèle disponible avec dispositif de levage incorporé

VLT 16033 / M5P/4 / TFT 19” CON / R-0 100x80 / RF
contrôleur MPU,
écran TFT 19”,
pavé numérique
clavier standard
compartiment imprimante
compartiment PC
VLT 0847/19

BANC DE FREINAGE

lecture / affichage,
0-8000 / 0 - 40000 N,
lampes témoins de
contrôle,
16 positions, 100 mm

boîte de relais,
arrêt d’urgence
(au mur)
16003105

163350625

socle en option,
colonne tournante
VLT 0955

commande à
distance infrarouge

ensembles de rouleaux,
y compris la pesée essieu et dispositif de verrouillage rouleau
En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
298600
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180334480

frein de service,
frein de stationnement

BANCS D’ESSAI DE FREINS VLT SPECIAUX POUR VEHICULES TRES LOURDS
Modèles VLT 14222/M5P/4 et VLT 14233/M5P/4 : 18/14 tonnes, VLT 16222/M5P/4 et
VLT 16233/M5P/4 : 20/16 tonnes, VLT 20222/M5P/4 et VLT 20233/M5P/4 : 24/20 tonnes

BANC DE FREINAGE

BANC DE FREINAGE

Lecture standard

Moniteur 32” TFT-LCD en option

Tous les rouleaux levés de 40 mm
Moteurs électriques / réducteurs sous les rouleaux

Lecture en option avec console
clavier et imprimante en option

Spécifications techniques des modèles spéciaux pour véhicules très lourds de 640 mm de haut avec rouleaux arrières au même niveau :
Modèle

VLT 14222/M5P/4 VLT 14233/M5P/4 VLT 16222/M5P/4 VLT 16233/M5P/4 VLT 20222/M5P/4 VLT 20233M5P/4

Plage de mesure inférieure
Plage de mesure supérieure
Poids max. de l’essieu à un freinage de 50%
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Vitesse d’essai extra
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Tous les rouleaux levés de
Largeur d’essais min./max.
(avec VLT 14007)
Largeur d’essais min./max.
(avec VLT 14003)

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg
18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
800 x 3000 mm

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg
18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
800 x 3000 mm

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg
20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
800 x 3000 mm

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg
20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
800 x 3000 mm

0 - 10000 N
0 - 50000 N
20000 kg
24000 kg
2,4 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
800 x 3000 mm

0 - 10000 N
0 - 50000 N
20000 kg
24000 kg
2,4 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
800 x 3000 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

1000 x 3200 mm

oui
11 kW
63 Amps lent
VLT 14233/M5P/4
8 chiffres

oui
11 kW
63 Amps lent
0 - 16000 kg
16 chiffres

oui
oui
11 kW
11 kW
63 Amps lent
63 Amps lent
0 - 18000 kg
VLT 16233/M5P/4 8 chiffres
16 chiffres
tous les modèles 1460 x 890 x 640 mm
2300 kg
2320 kg
non
oui

oui
15 kW
80 Amps lent
VLT 20233/M5P/4
8 chiffres

oui
15 kW
80 Amps lent
0 - 22000 kg
16 chiffres

2400 kg
non

2420 kg
oui

Installation pour autre largeur d’essai
Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique à 400 V, 3 Ph, 50 Hz
Plage système de pesée
Possibilité d’extension à
Affichage alphanumérique
Dimension des ensembles de rouleaux (x2)
Poids net

2005 kg
2020 kg
non
oui
Modèles spéciaux disponibles avec rouleaux 260 x 1400 ou 260 x 1700 mm.
Modèle disponible avec dispositif de levage incorporé

[2] Ensemble rouleaux avec rouleaux au même niveau
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DISPOSITIF DE LEVAGE DU BANC D’ESSAI DE FREINS UTILISANT LE BANC D’ESSAI DE FREIN
UNIVERSEL ADAPTE POUR LE TEST DES FREINS A ROULEAUX, LE LEVAGE LIBRE DE L’ESSIEU
ET/OU LA SIMULATION DE CHARGE DE L’ESSIEU « TOUT EN UN »
BANC DE FREINAGE

Pour ce banc d’essai de freins universel, VLT a conçu un
dispositif de levage spécial, installé sous les ensembles
de rouleurs, qui donne au banc d’essai de frein toute la
flexibilité dont vous avez besoin.
A. Banc d’essai de freins normal comme un banc
d’essai de frein standard.
B. Levage d’un essieu pour augmenter le poids d’essai d’un facteur 1 à 2 / 1 à 3.
C. Utilise un simulateur de charge d’essieu en attachant
le châssis par une chaîne/courroies et en soulevant
le système de levage à l’aide du contrôle à distance
du banc d’essai de freins suivant le poids prédéterminé de l’essieu.
Le dispositif de levage est disponible avec une
pompe hydraulique à grande vitesse, les deux avec
un système de soupape proportionnel pour un réglage précis du poids de l’essieu.
VLT fournit ce dispositif de levage en combinaison
avec nos modèles à usage intensif VLT14/16/20033/
M5P/4/LIFT et VLT 14/16/20233/M5P/4/LIFT.

Banc d’essai de frein avec
dispositif de levage incorporé

VLT 14033/M5P/4/LIFT
VLT 16033/M5P/4/LIFT
VLT 20033/M5P/4/LIFT
Voir page 20
VLT 14233/M5P/4/LIFT
VLT 16233/M5P/4/LIFT
VLT 20233/M5P/4/LIFT
Voir page 21
and UK models
VLT16633/M5P/4/LIFT
VLT16733/M5P/4/LIFT
VLT20733/M5P/4/LIFT
Voir page 25

Spécifications techniques du système de levage :
Modèle

LD 180

LD 180/2

Capacité de levage
Hauteur de levage
Puissance moteur
Temps de levage
Temps de levage comme simulateur de charge sur
essieu
Sous-châssis pour RVT et levage pour le puits
Sous-châssis pour RBT et levage installation hors puits

20000 kg
180 mm
3 kW
11 sec
-

20000 kg
180 mm
3 kW
11 sec
5 - 11 sec

VLT 16273/T2
VLT 16276/T2

VLT 16273/T2/P4
VLT 16276/T2/P4

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.

22

BANCS D’ESSAI DE FREINS VLT SPECIAUX DE 360 MM DE HAUT POUR VEHICULES TRES LOURDS
Modèles VLT 14322/M5P et VLT 14333/M5P : 18/14 tonnes, VLT 16322/M5P et VLT 16333/M5P : 20/16 tonnes
Modèles VLT 14422/M5P et VLT 14433/M5P : 18/14 tonnes, VLT 16422/M5P et VLT 16433/M5P : 20/16 tonnes
BANC DE FREINAGE

BANC DE FREINAGE

Tous les rouleaux surélevés de 40 mm
Moteurs électriques devant les rouleaux

Lecture standard

Moniteur 32” TFT-LCD en option

Rouleaux arrières surélevés de 60 mm
Moteurs électriques devant les rouleaux

Lecture en option avec console clavier et imprimante en option

Spécifications techniques des modèles spéciaux de 360 mm de haut :
Modèle

VLT 14322/
M5P

VLT 14333/
M5P

VLT 16322/
M5P

VLT 16333/
M5P

VLT 14422/
M5P

VLT 14433/
M5P

VLT 16422/
M5P

VLT 16433/
M5P

Plage de mesure inférieure
Plage de mesure supérieure
Poids max. de l’essieu à un
freinage de 50%
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Vitesse d’essai extra
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Rouleaux arrières surélevés de

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg

0 - 7000 N
0 - 35000 N
14000 kg

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg

0 - 8000 N
0 - 40000 N
16000 kg

18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm

18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm

20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm

20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
60 mm

18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
-

18000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
-

20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
-

20000 kg
2,6 km/h
2,6 - 5,2 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
-

Tous les rouleaux levés de
Largeur d’essais min./max.
(avec VLT 14009)
Largeur d’essais min./max.
(avec VLT 14004)
Installation pour autre largeur d’essai

800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

40 mm
800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

40 mm
800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

40 mm
800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

40 mm
800 x 3000
mm
1000 x 3200
mm
oui

Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique à
400 V, triphasée, 50 Hz

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

11 kW
63 Amps lent

Plage système de pesée
Possibilité d’extension à

oen option
0 - 16000 kg
VLT 14333/M5P -

en option
0 - 18000 kg
VLT 16333/M5P -

Affichage alphanum. 100 mm 8 chiffres
Dimension des ensembles
de rouleaux (x2)

16 chiffres

8 chiffres

Poids net

2180 kg

2170 kg

2165 kg

en option
0 - 16000 kg
VLT 14433/M5P -

16 chiffres
8 chiffres
16 chiffres
tous les modèles 1450 x 1350 x 360 mm
2185 kg

2165 kg

2180 kg

en option
0 - 18000 kg
VLT 16433/M5P 8 chiffres

16 chiffres

2170 kg

2185 kg

[4] Ensemble rouleaux avec rouleaux au même
niveau

[3] Ensemble rouleaux avec rouleaux arrières
surélevés

23

SIMULATEURS DE CHARGE D’ESSIEU VLT
SIMULATEURS DE CHARGE D’ESSIEU VLT
(METHODE CLASSIQUE)
Nous vous proposons une gamme de trois simulateurs de charge d’essieu d’une force de traction de
4000 – 6000 et 10000 kg, exercée par deux cylindres hydrauliques à double action.
Ces trois modèles sont proposés soit avec leur
propre pompe hydraulique, soit connectés à notre
pompe à détecteur de jeu VLT 9054/PRC pourvue
d’un ensemble de vannes supplémentaires permettant le branchement d’un des simulateurs de charge.
Le réglage de la charge se fait grâce à une valve
réglée à la pression proportionnelle.





Nouvelle méthode de simulation
de charge VLT
Voir page 22
Méthode classique

La simulation de charge en utilisant le dispositif de levage RBT (page 22)

Méthode classique simulateur de charge

La simulation de charge en utilisant le dispositif de levage RBT (page 22)

Spécifications techniques (simulateur de charge classique) :
Modèle

VLT 18640

Force traction maximale
Régulée entre
Diamètre cylindre
Course du cylindre
Nombre de cylindres
Puissance moteur
Alimentation électrique
Pression hydraulique maximale
Type d’attache
Modèles pouvant être connectés au
détecteur de jeu VLT 9054/PRC

4000 kg
500 - 4000 kg
ø 60 mm
250 mm
2
3,0 kW
100 bar
courroies
VLT 18540

En
Méthode
raison des
classique
innovations
simulateur
et améliorations
de charge permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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VLT 18660

VLT 18630

6000 kg
10000 kg
600 - 6000 kg
1000 - 10000 kg
ø 70 mm
ø 90 mm
250 mm
250 mm
2
2
3,0 kW
3,0 kW
230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz
115 bar
100 bar
courroies
courroies /chaînes
VLT 18560
VLT 18530

MODELES SPECIALEMENT DEVELOPPES POUR LE MARCHE DU ROYAUME UNI

Véhicules utilitaires lourds, autobus, remorques mais également autocars, remorques et véhicules utilitaires
légers peuvent être testés professionnellement sur nos modèles VLT 16000/M5/HEAVY/P/CON.
Toutes nos séries UK VLT 16000 ont des bancs d’essais de freins appliqués et sont totalement informatisées avec un contrôle à distance à infrarouge pour
utilisation et actionnement par UNE seule personne
sur les modèles 16622/M5/HEAVY/P/CON et 16633/
M5/HEAVY/P/CON. Nos modèles VLT 16633/M5/
HEAVY/P/CON et VLT 16733/M5/HEAVY/P/CON (la
machine VOSA) sont équipés d’un système de pesée
d’essieu de 18 tonnes pour un essai très précis et
très rapide et des analyses de diagnostique de systèmes de frein de véhicule.
Nous avons notre propre organisation de services
formés en usine qui permet de garantir l’entretien
et l’étalonnage après ventes.

VLT 16622/33 /M5/
HEAVY/P/CON

VLT 16/20/24733 /M5/HEAVY/P/CON

Spécifications techniques :

Moniteur 32” TFT en option
Nos quartiers généraux britanniques

Modèle

VLT 16622/M5/HEAVY/P/CON

Plage de mesure inférieure
Plage de mesure supérieure
Poids max. de l’essieu à un freinage de 50%
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Tous les rouleaux levés de
Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique
Dispositif de verrouillage rouleau
Possibilité d’extension à
Système de pesée
Affichage alphanumérique
Dimension des ensembles de rouleaux (x2)
Disponible avec dispositif de levage sur demande.

0 - 800 kgf
0 - 4000 kgf
16000 kg
20000 kg
1,3 / 2,6 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
5,5 / 11 kW
63 Amps
en option

VLT 16633/M5/HEAVY/P/CON

0 - 800 kgf
0 - 4000 kgf
16000 kg
20000 kg
1,3 / 2,6 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
5,5 / 11 kW
63 Amps
standard
VLT 16633/M5/HEAVY/P/CON 18000 kg
16-positions (100 mm)
16-positions (100 mm)
tous les modèles 1450 x 890 x 640 mm
VLT16633/M5/HEAVY/P/CON/LIFT
Non disponible

PLAGE SPECIALE RU DE BANCS D’ESSAIS DE FREINS POUR LE ROYAUME UNI
VLT 16733/M5/HEAVY/P/CON - VLT 20733/M5/HEAVY/P/CON - VLT 24733/M5/HEAVY/P/CON
Spécifications techniques :

modèle VLT 16733/VI

Cette unité peut effectuer un essai de frein appliqué
et est le banc d’essai à rouleaux officiels utilisé par
l’Inspection des véhicules*.
Nous vous offrons un système identique comprenant
la licence permettant d’utiliser la base de données
VOSA avec une imputation REUSSITE/ECHEC.

V L Test Systems Ltd.

Modèle

VLT 16733/M5/HEAVY/P/CON

Plage de mesure inférieure
Plage de mesure supérieure
Poids max. de l’essieu à un freinage de 50%
Poids maximum de passage
Vitesse d’essai
Dimension des rouleaux
Entraxe rouleaux
Tous les rouleaux levés de
Puissance moteur (2x)
Alimentation électrique
Système de pesée
Affichage alphanumérique
Base de données informatisée d’environ:
Ordinateur
Moniteur

0 - 800 kgf
0 - 4000 kgf
16000 kg
20000 kg
1,3 / 2,6 km/h
260 x 1100 mm
470 mm
40 mm
5,5 / 11 kW
80 Amps
18000 kg
16 chiffres

Disponible avec dispositif de levage sur demande.

VLT16733/M5/HEAVY/P/CON/LIFT

VLT 20733/M5/HEAVY/P/CON

VLT 24733/M5/HEAVY/P/CON

0 - 1000 kgf
0 - 2000 kgf
0 - 5000 kgf
0 - 6000 kgf
20000 kg
24000 kg
24000 kg
28000 kg
1,3 / 2,6 km/h
1,15 / 2,3 km/h
260 x 1100 mm
260 x 1800 mm
470 mm
470 mm
40 mm
40 mm
5,5 / 11 kW
5,5 / 11 kW
80 Amps
80 Amps
24000 kg
28000 kg
16 chiffres
16 chiffres
>12.700 véhicules
Dual Core - 2,6 GHz, HDD 160 Gb, comprenant Windows 7
TFT-LCD 15”

Nous avons fabriqué et installé 162 unités pour
l’inspection des véhicules au Royaume Uni, une
agence exécutive du département des transports
et au début de 2012, nous avions déjà vendu 1500
unités de plus à des compagnies privées.

VLT20733/M5/HEAVY/P/CON/LIFT

VLT24733/M5/HEAVY/P/CON/LIFT

Un concept HIGH TECH ultra-moderne, développé
par VLT en collaboration étroite avec les officiels de
l’inspection du véhicule.
* Renommé VOSA en 2003.

3/4 Middle Slade • Buckingham Ind. Park • Buckingham • Bucks MK18 1WA • United Kingdom
Tel. +44 (0) 1280 822488 • Fax. +44 (0) 1280 822489
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TESTEURS VLT DE PLAQUE DE RIPAGE
VLT 3942/M et VLT 3943/M

POUR LES VEHICULES LOURDS ET LES AUTOBUS
VLT propose une large gamme de testeurs de plaque de ripage pour les voitures et les véhicules
utilitaires légers.
Leur construction robuste leur assure une grande
longévité, spécialement conçus pour l’usage et les
spécifications.
Les testeurs de plaque de ripage de VLT sont reliés
à un contrôlfeur de banc d’essai de freinage et les
données s’affichent sur l’écran numérique ou sur
un grand moniteur TFT-LCD, suivant la configuration
du système.

/‰4\

Spécifications technique :
Modèle

VLT 3942/M

Linéaire jusqu’à charge (roue)
Poids maximum de passage (roue)
Dimensions du panneau de passage
Dimensions du panneau de compensation
Plage de mesure pincement positif / pincement négatif
Capteur de contact entrée / sortie

6500 kg
6500 kg
10000 kg
10000 kg
800 x 1000 mm
800 x 1000 mm
800 x 195 mm
800 x 195 mm
-20 / 0 / +20 mm/m
non
oui, deux
entrée et sortie

Contre panneau rigide opposé
Sous-châssis en option

VLT 39411
VLT 3909/T2

Affichage 4 positions

VLT 3943/M

/‰4\MM/M
Affichage 8 positions

RIPAGE
/‰4\MM/M

VLT 39411
VLT 3909/T2

Affichage 16 positions

VLT ENSEMBLE DE ROULEAUX LIBRES
VLT propose deux types d’ensembles de rouleaux
libres, développés pour une utilisation lourde et
intensive dans les stations de contrôle automobile.
Il existe deux modèles, le premier est une paire de
trois rouleaux 8000 kg et le second est une paire de
quatre rouleaux 16000 kg.
Les deux modèles ont un système de levage hydraulique entre les rouleaux et un système de freinage des
rouleaux pour une conduite sécurisée entre les rouleaux en période d’arrêt et pour une conduite aisée
des rouleaux après utilisation des rouleaux libres.
Les rouleaux libres sont nécessaires pour tester les
tachymètres pour les véhicules avec double axe de
traction et peuvent être utilisés pour des types de véhicules plus anciens avec essieux arrières combinés à un
frein à transmission manuelle sur l’arbre de propulsion.
Sur les véhicules modernes, les freins de transmission ne sont plus installé.

Spécifications technique :
UN MODELE POUR UTILISATION
INDEPENDANTEET/OU UTILISATION DANS
LIGNE D’INSPECTION
Vitesse d’essai maximale, action normale
Vitesse maximale d’essai, action rapide
Nombre de rouleaux de chaque côté
Dimensions rouleaux
Entraxe rouleaux
Longueur de travail (direction roulage)
Poids max. d’essai de l’essieu
Poids maximum de passage (essieu)
Rouleaux système de freinage / levage
Alimentation hydraulique
Dimensions de l’ensemble rouleaux (2x)
Poids net approx.

VLT 8103

120 km/h
100 km/h
140 km/h
120 km/h
3
4
238 x 950 mm
238 x 1100 mm
290 mm
290 mm
580 mm
870 mm
8000 kg
16000 kg
10000 kg
20000 kg
hydraulic
hydraulic
par la pompe de testeur tachymètre
1280 x 1015 x 640 mm
1430 x 1255 x 640 mm
1990 kg
2660 kg

OPTION POMPE HYDRAULIQUE (SI PAS COMBINEE A TESTEUR TACHYMÈTRE VLT)
Unité pompe hydraulique 400 volts, 3 ph

3.0 kW

Les ensembles de rouleaux libres VLT ont un recouvrement en aluminium pour les protéger de la corrosion.
De nouveau, VLT a décidé d’utiliser le système de frein
et de levage hydraulique le plus onéreux au lieu du
système pneumatique le plus commun car le système
hydraulique est plus puissant et plus fiable.
Normalement, le testeur de tachymètre VLT et l’ensemble de rouleaux libres VLT partagent la même
pompe hydraulique et sont contrôlés par le contrôleur de testeur de tachymètre VLT.

VLT 16104

Testeur de Tachymètre Rouleaux Libres

Banc d’Essai de Freins

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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3.0 kW

TRANSMETTEURS VLT DE LA PRESSION DE L’AIR, DE LA FORCE
DE LA PEDALE, ET DE LA PRESSION HYDRAULIQUE
Nouvelle gamme de transmetteurs à fréquence radio pour la pression d’air, de force de la pédale et de
pression hydraulique.
Nous sommes fiers de vous proposer notre gamme nouvellement développée de transmetteurs, spécialement conçus pour la mesure de la pression d’air des systèmes de frein pneumatiques. Nous pouvons vous
proposer des systèmes vraiment de base avec deux, trois, quatre, etc.. transmetteurs d’air jusqu’à trois
ensembles de six (6) transmetteurs dans une seule allée d’inspection de véhicules. Il s’agit d’une méthode
pour les allées d’inspection de véhicules à grand débit.
Nous pouvons livrer des ensembles spéciaux pour la mesure en temps réel du délai d’augmentation ou
de diminution de l’air dans les systèmes pneumatiTransmetteur à câble peu coûteux
ques de frein des combinaisons tracteur – remorque et autres véhicules.

Comme version peu coûteuse, nous pouvons vous
proposer nos transmetteurs connectés par câble
VLT 1032 - VLT 1043 et VLT 1063.
Spécifications techniques:
VLT 1032

Force de la pédale Plage 0-1000 Newton
Longueur de câble 12 mètres

VLT 1043

Pression hydraulique
Plage 0-200 BAR
Longueur de câble 16 mètres

VLT 1063

Pression d’air
Plage 0-20 BAR
Longueur de câble 16 mètress

VLT 1075/M

Combinaison de transmetteurs de pression d’air :
VLT 1072/M
1 (un) kit de contrôle de base MPU
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
contient :
2 (deux) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M

Combinaison d’ensembles de transmetteurs de force de la pédale et pression d’air :
VLT 1082/M
1 (un) kit de contrôle de base MPU
contient :
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
1 (un) transmetteur force de la pédale à fréquence radio VLT 1034/M
1 (un) transmetteur de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M

VLT 1073/M 1 (un) kit de contrôle de base MPU
contient :
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
3 (trois) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M
VLT 1074/M 1 (un) kit de contrôle de base MPU
contient :
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
4 (quatre) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M
VLT 1075/M 1 (un) kit de contrôle de base MPU
contient :
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
5 (cinq) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M
VLT 1076/M 1 (un) kit de contrôle de base MPU
contient :
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
6 (six) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M
Configurations spéciales pour les allées d’inspection de véhicules.
Par exemple avec un total de 12 (douze) transmetteurs, facile à configurer vous-même en
deux ou trois kits de 3, 4, 5 ou 6. Très flexible et simple d’utilisation.
VLT 10712/M
1 (un) kit de contrôle de base MPU
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
contient :
12 (douze) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M
Toute autre configuration et nombre de transmetteurs d’air sont possible jusqu’à 18.
(Veuillez nous demander)

VLT 1083/M
contient :

1 (un) kit de contrôle de base MPU
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
1 (un) transmetteur force de la pédale à fréquence radio VLT 1034/M
2 (deux) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M

VLT 1084/M
contient :

1 (un) kit de contrôle de base MPU
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
1 (un) transmetteur force de la pédale à fréquence radio VLT 1034/M
3 (trois) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M

VLT 1085/M
contient :

1 (un) kit de contrôle de base MPU
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
1 (un) transmetteur force de la pédale à fréquence radio VLT 1034/M
4 (quatre) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M

VLT 1086/M
contient :

1 (un) kit de contrôle de base MPU
1 (un) moniteur TFT – LCD 15”
1 (un) transmetteur force de la pédale à fréquence radio VLT 1034/M
5 (cinq) transmetteurs de pression d’air à fréq. radio VLT 1064/M

Note : Chaque VLT 1034/M et VLT 1064/M est livré avec un câble d’urgence en cas de batteries faibles.
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DETECTEURS DE JEU VLT
DETECTEURS DE JEU VLT
Nous vous proposons nos détecteurs de jeu équipés
d’un groupe hydraulique et destinés au travaux
extrêmement lourds.
Ils permettent une grande marge de manœuvre,
nécessitent peu d’entretien et sont faciles à utiliser.
La plupart d’entre eux sont actionnés par commande à distance contrôlée par fréquence radio.
Modèle spécial VLT 9054 PRC
VLT vous propose son modèle spécial 9054 PRC possédant les mêmes spécifications que le VLT 9052 PR
mais le groupe hydraulique est muni d’un ensemble
de valeurs supplémentaires permettant le branchement d’un des simulateurs de charge VLT.

Panneau gauche
Panneau droit
VLT 9052 PR permet des cycles de programmes
manuels ou automatisés, permettant plus de 16
mouvements.

Panneau gauche

Panneau droit

VLT 9043 permet
8 mouvements des panneaux

Spécifications techniques:
Modèle

VLT 9043/EURO

VLT 9052/PR/CR

VLT 9054/PRC/CR

Poids maximal de l’essieu
Poids maximal de la roue
Total maximal mouvement
Mouvement maximal de chaque côté
Force horizontale, opposée
Force horizontale, sur chaque panneau
Programme voitures, utilitaires légers
Programme utilitaires lourds, autobus
Port de connexion supplémentaire pour le simulateur
de charge
Dispositifs spéciaux de conduite
Dimensions fosse nécessaire
Puissance moteur
Alimentation électrique
Cycles de programme automatisés
Programme manuel
Contrôle à distance / lampe à main
Mouvements des panneaux

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
non
oui

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
oui
oui

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
oui
oui

non

non

oui

non

non
non
tous les modèles 725 x 985 x 160 mm, utiliser le sous-châssis VLT 9005/T2 ou VLT 9006/72
3.0 kW
230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz
non
oui
oui
oui
oui
oui
par câble
par câble à distance ou fréquence radio
8
>16
>16

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.

28

TESTEURS VLT DE TACHYMÈTRES
TESTEURS VLT DE TACHYMÈTRES
VLT dispose d’un éventail de testeurs de tachymètres allant de 1 500 kg (NOUVEAU), 3 500 kg en
passant par 8 000 kg jusqu’à 14 000 kg, développés pour une utilisation intensive et conséquente
dans les stations d’inspection automobile. Tous les
modèles se composent de quatre rouleaux spéciaux
recouverts dont deux rouleaux sont connectés à un
arbre de propulsion sur lequel le compteur de pulsations électroniques est installé. Les signaux sont
envoyés au contrôleur du tachymètre.
Les résultats sont affichés sur un moniteur TFT-LCD
22”.
Les testeurs de tachymètres sont disponibles en
version LIGNE D’INSPECTION ou INDEPENDANTE.
Le logiciel est standard ou sur mesure.
Le VLT 1885 et VLT 3885sont disponibles avec une
conversion taximètre.
Cela signifie que dans une configuration taximètre,
un moteur électrique actionne les rouleaux, assurant que la lecture est très précise.
Les trois modèles sont très robustes et peuvent être
classés comme numéro un du marché, grâce à un
excellent rapport qualité prix, un système de levage
hydraulique rapide qui verrouille les rouleaux quand
ils sont soulevés. La version 14000 kg a un système
de freinage de rouleaux indépendant. Un système
de levage hydraulique est plus cher que le système
pneumatique habituel mais plus puissant et plus
fiable, en particulier lors d’une utilisation intensive
de l’indicateur de vitesse.
La version allée d’inspection possède un capteur à
l’emplacement de l’essieu pour une utilisation totalement automatique et une protection de sécurité.

Essai indicateur de vitesse (Version indépendante)

VLT 3885/M/22” TFT/CON

Spécifications technique :
VERSIONS INDEPENDANTE

VLT 1885/M

VLT 3885/M

VERSIONS LIGNE D’INSPECTION
Norme de vitesse d’essai max.
Vitesse d’essai maximale
Poids max. de passage (essieu)
Poids max. d’essai de l’essieu
Dimensions rouleaux
Entraxe rouleaux
Largeur d’essais min./max.
Tous les rouleaux relevés de
Dim. de l’ensemble rouleaux (2x)
Unité pompe hydr. 400 V, 3ph
Poids net approx.
Version moniteur

VLT 1885/M/TL
90 km/h
120 km/h
2000 kg
1000 kg
250 x 650 kg
325 mm
600 x 1900 mm
40 mm

VLT 3885/M/TL
VLT 8885/M/TL
VLT 14885/M/TL
160 km/h
140 km/h
120 km/h
200 km/h
175 km/h
150 km/h
5000 kg
11000 kg
18000 kg
3500 kg
8000 kg
14000 kg
238 x 860 mm
315 x 950 mm
400 x 1100 mm
375 mm
500 mm
630 mm
880 x 2600 mm
850 x 2750 mm
800 x 3000 mm
40 mm
40 mm
40 mm
725x3070x450 mm 930x3250x450 mm 1190x3484x640 mm
3,0 kW
3,0 kW
3,0 kW
1240 kg
1825 kg
2985 kg
VLT 3885/M/22”
VLT 8885/M/22”
VLT 14885/M/22”
TFT/CON
TFT/CON
TFT/CON
Moniteur TFT-LCD 32’’

Version ligne d’inspection

1,5 kW
VLT 1885/M/22”
TFT/CON

OPTION TAXIMETRE VLT 1885/3885 UNIQUEMENT
Moteur électrique 400 Volts, triphasé
Vitesse d’essai approx.

Essai dispositif d’avertissement de vitesse (Version
indépendante)

VLT 14885/M

disponible seulement sur VLT 1885/M, VLT 1885/M/TL, VLT 3885/M et VLT 3885/M/TL

Extension taximètre

Version spéciale :
			
			

VLT 8885/M

VLT 1885/40

VLT 3885/60

3,0 kW
7,5 kW
40 km/h
60 km/h
Démarrage taximètre par le contrôleur SOFT START

entraînement par moteur pour dispositif d’avertissement de la vitesse
tachymètre sur essieu d’entraînement
essai du tachymètre sans le moteur du véhicule

Essai limitateur de vitesse (Version indépendante)
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Essai taximètre (Version ligne d’inspection)

STATIONS MOBILES REPONDANT A VOS ESSAI SUR ROUTE
Notre première solution : Semi-remorque centre d’essai de véhicule mobile semi-remorque :

Station mobile d’essai de véhicule avec camion

Station mobile mise en œuvre prête au lancement des essais

Vue de dessus des Détecteur de jeu

Plaque de ripage avec plaque de comptage

Banc de suspension avec plaques de protection

Banc de freinage universel 16 Tonnes

Jeux de rouleaux libres pour utilisation avec
Banc de freinage et Speedom1etre

Speedomètre / Taximètre

SOLUTIONS UNIQUES VLT DE STATIONS MOBILES POUR TOUS LES TYPES D’ESSAIS DE VEHICULES
Notre première solution : Semi-Remorque centre mobile d’essai de véhicule : Notre système flexible unique propose une solution mobile allant du banc de freinage
à une ligne complète d’inspection. VLT peut fournir un ensemble personnalisé répondant à vos spécifications ou cahier des charges. Il n’y a pratiquement pas de limites pour répondre à vos besoins de contrôleur, d’opérateur ou de réparateur. La solution la plus pratique et la plus rapide est notre semi-remorque, incluant un espace
bureau, une sale machine pour la partie fonctionnement du système, un compresseur et un réglophare mobile, testeurs d’émission et de fumées diesel,…
VLT propose comme deuxième solution : une solution d’essai mobile basée sur un conteneur 20’. L’unité de base a les mêmes dimensions qu’un conteneur standard
20’ et peut être utilisée comme conteneur maritime, mais fabriqué spécialement selon vos spécifications. La plupart des unités sont étendues afin de pouvoir être
transportée par un camion avec plateau basculant équipé d’un système de bras de chargement crochet. Cela rend le mouvement, les phases de chargement et de
déchargement flexible et rapide. Le camion peut être utilisé pour transporter d’autres biens et équipements.

VLT propose une deuxième solution : Solution d’essai mobile basée sur un conteneur 20’

Véhicule
particulier
en essai suretstation
mobile Camion
sur la station
mobile (seulement
300 mm de hauteur) Camion avec benne basculante (Déchargement)
avec remorque
en essai surVLT
station
En raison
des innovations
améliorations
permanentes
des produits,
se mobile
réserve Vue
le droit
de modifier
les produits

sans avertissement préalable.
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STATION D’ESSAI MOBILE VLT AVEC LES MÊMES PERFORMANCES QU’UN
EQUIPEMENT DANS VOTRE CENTRE DE CONTRÔLE !
Option : Modèle banc de Suspension / Contact roue
VLT 3763/MOBILE avec plaques de PROTECTION
Principe de mesure.....................................................................................EUSAMA
Fréquence de mesure................................................................................ 25 – 0 Hz
Mouvement vertical.................................................................................... 6.0 mm
Dimension plaques de mesure.......................................................... 400 x 700 mm
Poids Max. à l’essieu essai/passage sans pl. de protection ........ 2500 kg / 5000 kg
Poids de Passage avec Plaques de protection........................................... 15000 kg

Station mobile VLT, specifications techniques :
Banc de freinage, Modèle VLT 16233/M5P/Mobile
Gamme de mesure ............................... 0-8000-40000 Newton ou 0-800-4000 Kgf
Poids Max de l’essieu avec un freinage de 50 %........................................ 16000 kg
Poids Max. de passage.............................................................................. 20000 kg
Dispositif 8 points de pesée de l’essieu..................................................... 18000 kg
Vitesse d’essai ........................................................................................... 2.6 km/h
Vitesses d’essais optionnelles (VLT 14134)........................................ 2.6 / 5.2 km/h
Dimension des rouleaux ................................................................. 260 x 1100 mm
Distance entraxe rouleaux ......................................................................... 470 mm
Rouleaux surélevés de ................................................................................. 40 mm
Largeur Minimum -maximum du système....................................... 800 – 3000 mm
Puissance moteur (moteurs spéciaux) ............................2x 11 kW (11kW / 11kW)
En option sur demande : VLT 14135 Rotation inverse –
VLT 14138 Blocage des rouleaux – VLT 16132 deux directions de mesure.

Option : Détecteur de jeu VLT 9043/Mobile
Poids Maximum roue / Poids essieu............................................. 10000 / 20000 kg
Mouvement total maximum / chaque côté...................................... 200 / 100 mm
Force oppose horizontale / sur chaque plaque.................................. 60 kN / 30 kN
Moteur électro pompe / Pression Hydraulique................................ 3 kW / 130 Bar
Option : Speedomètre VLT 8885/12/Mobile
Vitesse maximum d’essai / courte période............................125 km/h / 160 km/h
Poids maximum à l’essai................................................................... 8000 kg essieu
Poids maximum de passage........................................................... 15000 kg essieu
Dimensions rouleaux ...................................................................... 238 x 1000 mm
Largeur minimum/maximum du système....................................... 800 / 3000 mm
Tous les rouleaux surélevés de .....................................................................40 mm
Assistance sortie / passage.......................................... levage hydraulique / levage

Alimentation à 400 Volts 3 phases 50 Hz. Depuis le générateur
ou alimentation locale..............................................63 Amps (60 Hz sur demande)
Unité de lecture standard ...................................................................VLT Tablet PC
Ou sur demande..................................................Console Numérique / Analogique
Unité de lecture et de contrôle Tablet PC VLT connecté en WI-FI au PC/Portable/
Notebook équipé du logiciel VLT.
Pour l’ équipement installé dans la station mobile, possibilité en option d’utiliser le
logiciel d’inspection visuelle VLT sur et sous châssis.

Autres équipements en option de la station d’essai mobile
VLT 4588/MK2/MOB.................................................................. Testeur d’émission
VLT 4590/MK2/MOB.............................................................. Testeur Fumée diesel
VLT 0939/TL02RF/MOB....................................................... Réglophare Manuel/RF
VLT 0893 / VLT 0893/01.......................................................................... Sonomètre
Autre .............................................................. Testeur vitres teintées sur demande
Deuxième Tablet PC VLT en option.............................................................. incluant
Extension logicielle pour essays sur deux lignes sur demande.

Option : testeur plaque de ripage Modèle VLT 3942/Mobile
Linéaire jusqu’à une charge de roue de ..................................................... 6500 kg.
Poids de passage maximum (roue)........................................................... 10000 kg.
Dimension plaque de mesure ......................................................... 800 x 1000 mm
Dimension plaque de compensation................................................. 800 x 195 mm
Plage de mesure angle positif / négatif ....................................... -20 / 0 / + 20 mm

Essai de freinage avec contrôleur et conducteur

Essai de freinage avec conducteur dans le véhicule

Informations complémentaires sur les stations mobiles ; Stations mobiles basées sur un semi-remorque ou un conteneur 20’
Les équipements standards sont livrés avec un banc de freinage universel qui peut tester des véhicules avec une charge de 16 tonnes à l’essieu, pouvant tester jusqu’à
40.000 Newton (4000kgf) avec un poids de passage à l’essieu de 20 tonnes, le banc de freinage n’est pas seulement adapté aux véhicules lourds mais aussi aux voitures
et véhicules utilitaires légers. Le banc de freinage peut également être fourni avec un système d’élévation de l’essieu pour une simulation de charge (cette option est en
standard pour le système conteneur camion benne).
Options pour les stations mobiles de test de véhicules
Nous pouvons fournir les équipements complémentaires suivants : plaques de ripage – détecteurs de jeu – Bancs de suspension pour voitures et véhicules utilitaires
légers (avec plaques de protection pour passage de véhicules lourds) – Speedomètre avec option pour les mesures taximètre.
Encore plus d’options pour vos stations mobiles :
Testeur d’émission et de fumées diesel – Sonomètre – Réglophare – Inspection visuelle de véhicule, inspection sous et sur châssis avec notre Tablet PC ToughBook 10.4»
écran tactile directement connecté en WI-FI à l’ordinateur Ligne de test VLT (Le Tablet PC est livré en standard avec la version de base des stations mobiles). Version
unité de lecture en option et sur demande.
Spécifications Alimentation :
Les stations mobiles peuvent être utilisées en les connectant simplement à une alimentation de 380 / 400 V 3 phases E+N 50 Hz (60 Hz possible sur demande) ou vous
pouvez commander notre station mobile avec son générateur Diesel 70 kVA. Vous pouvez également utiliser une combinaison de ces eux types d’alimentation pour des
essais en bord de route.
Unités de Lecture et de contrôle pour les stations d’essai mobiles VLT
L’unité standard est fournie avec notre dernier Tablet PC Toughbook VLT WI-FI. Ce système possède un écran tactile de 10.4». L’unité entière est résistante aux chocs et vibrations avec un habillage d’alliage de magnésium de 1,2 kg seulement. L’autonomie de la batterie est de 10 heures, mais plutôt 6 heures en moyenne an cas d’utilisation intensive.
Le PC tough book se connecte sans fil à l’ordinateur de la ligne d’essai installé au bureau ou PC portable/Notebook équipé des logiciels de test de véhicules VLT. Le Tough
Book VLT sera utilisé avec tous les équipements de tests installés sur ou autour de la station mobile avec une fonction de console d’entrée permettant : la saisie des données
véhicule - Inspection visuelle – Essai de ripage – Essai de suspension – Testeur de fumée diesel, d’émission - Sonomètre – Essai réglophare manuel – Speedo/Taximètre
– quand tous ces équipements sont installés. Si vous souhaitez augmenter la capacité d’essai, deux ou trois Tough Books peuvent être fournis (en option). Voir les images. Si
vous souhaitez utiliser cette station en mode autonome, nous pouvons également vous proposer unité de lecture standard à aiguilles et LED ou un écran 32” TFT/LCD.
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TOUS LES NOUVEAUX DYNAMOMETRES DE CHASSIS DE VLT POUR MESURE DE PUISSANCE ET
L’INSPECTION DES FUMEES DU DIESEL DANS LES CONDITIONS DE ROUTES (CDST)
Tous les nouveaux Dynamometres de Chassis de
vlt pour l’inspection des fumees du diesel dans
les conditions de routes (cdst)
Inspection des fumées du Diesel par test d’accélération libre ! Quelle est la précision de ce test ? Nous savons tous qu’il ne s’agit pas d’un test de grande valeur
mais il est meilleur que de ne tester pas du tout le moteur diesel du véhicule.
Les résultats ne sont, dans la majorité des cas, pas réalistes. Et nous savons que
ce n’est pas très bon pour le moteur. VLT sait qu’elle n’est pas la première entreprise à apporter ce genre de solution. Mais bon nombre d’entre vous savent que
quand VLT arrive sur le marché, elle apporte une solution haut de gamme !
VLT vous offre une vaste gamme de modèles High Tec, rien de moins !
VLT offre notre modèle spécial pour des voitures et des véhicules légers VLT
038950 (non illustré), un modèle léger pour essieu de 6 tonnes VLT 068950, traitant les véhicules moyens et légers, un modèle lourd pour essieu de 14 tonnes
modèle VLT 148950, traitant les véhicules lourds, moyens et légers et le top de la
gamme est une version à double conduite de 24 tonnes, le modèle VLT 248950
pour les essieux double et triple et pouvant traiter en même temps les véhicules
moyens et légers. Le modèle spécial arrive avec un concept VLT révolutionnaire
entièrement NEUF (en attente de patente).
Tous les modèles sont une solution VLT pilotée par ordinateur pour le test de la
fumée du diesel dans les conditions de route.

Nouveau VLT 248950 Chassis Dynamometer

VLT 068950

Camion sur le VLT 148950

Voiture sur le VLT 148950 avec ventilateur auxiliaire
de refroidissement

VLT 148950

Tracteur sur le VLT 148950

Tracteur sur le VLT 148950

VLT 248950

Essieux doubles sur le VLT 248950

Pleine vitesse sur le VLT 248950

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle

VLT 038950

VLT 068950

VLT 148950

VLT 248950

Charge maximale sur essieu lors de l’inspection

3000 kg / 6600 lbs

6000 kg / 13200 lbs

14000 kg / 30800 lbs

24000 kg / 52800 lbs

Vitesse maximale a la charge d’essieu de

150 km/h à 3 tonnes

150 km/h à 6 tonnes

100 km/h à 14 tonnes

90 km/h à 24 tonnes

Vitesse maximale a la charge d’essieu de

175 km/h à 2 tonnes

175 km/h à 3 tonnes

120 km/h à 10 tonnes

100 km/h à 14 tonnes

Vitesse maximale a la charge d’essieu de

200 km/h à 1 tonnes

200 km/h à 2 tonnes

160 km/h à 6 tonnes

160 km/h à 6 tonnes

Nombre des rouleaux

quatre (4)

quatre (4)

quatre (4)

six (6)

Diamètre x longueur du rouleau

320 x 700 mm

400 x 900 mm

400 x 1100 mm

400 x 1100 mm

Capacité de levage de l’essieu du véhicule

4000 kg

7000 kg

16000 kg

16000 kg **

Dimensions intérieures et extérieures du rouleau

800 / 2200 mm

700 / 2500 mm

800 / 3000 mm

800 / 3000 mm

Entraxe rouleaux

500 mm

550 mm

630 mm

630 mm

Nombre de freins à induction

un (1)

un (1)

deux (2)

trois (3)

Puissance de freinage maximale

300 kW / 400 hp

300 kW / 400 hp

600 kW / 800 hp

750 kW / 1000 hp

Nombre de freins à disque maintenus/chassés

quatre (4)

quatre (4)

six (6)

huit (8)

Pompe hydraulique pour le levage et maintien des freins

1,5 kW - 3 phases

3 kW - 3 phases

3 kW - 3 phases

3 kW - 3 phases

Rouleaux réglables à l’écartement des essieux doubles

pas d’application

pas d’application

pas d’application

1150 - 1550 mm

Ventilateur aux. de refroidissemen 380/400 V, 3 phases

ø500 mm - 0.5 kW *

ø630 mm - 0.5 kW *

ø630 mm - 0.5 kW *

ø630 mm - 0.5 kW *

VLT 06806/T2

VLT 14806/T2

VLT 24806/T2

Note * double vitesse ** les essieux doubles secondes n’ont pas besoin de levage
Sous-cadre en option à encastrer dans le béton

VLT 03806/T2

Ces sous-cadres arrivent avec des liens de verrouillage pour maintenir le véhicule en place durant l’inspection, demandez les détails.
Information technique supplémentaire sur le modèle 24 tonnes à double conduite VLT 248950 :Adapté pour toute la gamme de véhicules (à l’exclusion des véhicules à
quatre roues motrices permanentes avec empattement de 1 550 m).
Conçu pour les véhicules lourds 6 x 4 (6X6 si l’essieu frontal peut être débranché) véhicules lourds et bus 4 x2.6
Capable également de tester les VOITURES et les véhicules légers grâce à sa conception révolutionnaire.
Charge maximale de l’essieu dans les essieux doubles : 24 000 kg. Charge maximale de l’essieu dans l’essieu simple : 14 000 kg

Instruction de pré-inspection à l’écran

Mesure en temps réel des valeurs à
l’écran

Résultat final à l’écran

Van sur le VLT 248950 avec ventilateur auxiliaire de
refroidissement

Système hydraulique (VLT 248950)

Frein à induction

Chaînes de sécurité sur le VLT 248950

Essieux doubles sur le VLT 248950

Levage sur le VLT 248950
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VLT, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS
VLT, votre partenaire pour toutes les solutions de
stations d’inspection clé en main. Une solution
prise en mains par nos employés à des niveaux
différents depuis la conception Cad à l’outillage et
équipement machine, assemblage, logiciel et développement machine. VLT s’occupe de presque tout
et si ce n’est pas le cas, nous ne sélectionnons que
des fournisseurs de bonne qualité qui nous assurent
des produits et composants d’excellente qualité.
En étroite collaboration avec nos clients, nous concevons de nouveaux dispositifs : l’équipement est
installé, dans divers cas par nos propres ingénieurs,

y compris la mise en service et la formation dans le
monde entier. Nous sommes fiers de nos produits,
de nos clients et de nos employés loyaux, qui nous
apportent les meilleures solutions !
Ecoutez donc nos clients ! Ce qui compte pour nous
tous est une bonne relation entre nos clients et VLT
comme fournisseur, nous savons que VLT est parfois
mais pas toujours légèrement plus cher au moment
de l’achat (simply because we deliver you what
you need, no additional cost later). Mais à partir
de cette date, vous verrez s’amenuiser vos frais
d’entretien en raison de la conception robuste et

des solutions pointues, faciles à mettre à niveau et
vous pourrez établir une comparaison très compétitive avec nos concurrents sur une période de 5 à
10 ans. (Nous fournissons exactement la solution
répondant à vos besoins : une maîtrise de vos coûts
d’investissement)
VLT peut vous proposer une maintenance totale de
vos systèmes, calibration, maintenance préventive
et curative. Ce type de contrats inclue les pièces
de rechange. Vous maîtrisez exactement vos coûts
journaliers, nous proposons ce type de contrats pour
des durées de 5 ans / 8 et 10 voire 8 + 7 ans. La haute
qualité de nos systèmes nous rend imbattable dans
ce domaine.
VLT votre partenaire pour le contrôle des véhicules.

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.
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INFORMATION IMPORTANTE POUR LES DECIDEURS
INFORMATION IMPORTANTE POUR LES DECIDEURS. LES POINTS FORTS DE VLT : VLT MAÎTRISE TOUTE
LA CHAÎNE DE PRODUCTION, DE LA CONCEPTION AVEC AUTO CAD 3D MECANIQUE – SON PROPRE
PARC MACHINES – MACHINES OUTILS AVEC DECOUPE AU PLASMA - CINTRAGE – SOUDURE PAR ROBOT
– ASSEMBLAGE MECANIQUE ET ELECTRONIQUE A ETTEN-LEUR AUX PAYS-BAS, AU DEVELOPPEMENT
LOGICIEL TANT EMBARQUE POUR LES EQUIPEMENTS D’ESSAIS QUE POUR LES LOGICIELS PILOTANT LES
LIGNES DE TESTS, SERVEURS ET INTERFACES UTILISATEURS. TOUT EST REALISE PAR LES EQUIPES VLT
BASEES A ETTEN-LEUR AUX PAYS-BAS ET CAMPINAS AU BRESIL. LES FORCES DE VENTE ET LES EQUIPES
APRES VENTE SONT ELLES LOCALEMENT PRESENTES DANS NOS FILIALES.
Aujourd’hui, le développement informatique est un des besoins les plus importants et fort pour proposer des
solutions pertinentes dans le domaine du contrôle technique des véhicules. Sans logiciel, plus rien ne fonctionne.
Personne d’autre que le fabricant de l’équipement de contrôle ne maîtrise aussi bien les besoins en terme de
développement. VLT a vécu cette évolution depuis le milieu des années 80, et sait que l’avenir sera de plus en plus
orienté logiciel. VLT connaît un succès continu car la maîtrise de la chaîne complète de conception, fabrication,
rend possible un engagement sur du long terme à nos clients. Ces mêmes clients vivent au quotidien le partenariat
de VLT à leurs côtés pour maintenir dans des conditions exceptionnelles. VLT garantit la fourniture des pièces de
rechange sur 15 ans sans aucun problème (cela nous paraît même normal). Les mises à jour des lignes d’essais
/ matériels de contrôle sont assures en intégralité par VLT pour que le coût d’essai par véhicule reste le plus bas
du marché. Les temps d’indisponibilité des équipements VLT sont les plus bas du marché. VLT sait que vos clients
doivent être satisfaits jour après jour.

Exemple d’une ligne simple de contrôle de véhicule

rapport imprimé, partie texte
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Van Leeuwen Test Systems à votre disposition
N’hésitez pas à nous contacter sans aucune obligation.
Conception, production et exportation dans le monde entier:

Van Leeuwen Test Systems B.V.
Nieuwe Donk 18,
4879 AC Etten-Leur, Pays-Bas
Tel. +31(0)76 502 9911, Fax +31(0)76 501 6731
E-mail: sales@vltest.com, www.vltest.com

Numéro 1 en Qualité et service pour équipement professionnel et les systèmes d’essais pour véhicules
VL Test Systems Ltd.
3/4, Middle Slade Buckingham
Bucks MK18 1WA,
United Kingdom
Tel. +44(0)1280 822488,
Fax +44(0)1280 822489
E-mail: sales@vltestuk.com

Van Leeuwen Test Systems B.V.
Pays-Bas
V L Test Systems Ltd.
United Kingdom
Van Leeuwen Test Systems B.V.

Van Leeuwen Test Systems B.V. Belgium
Antwerpsesteenweg 275, bus 4
2800 Mechelen, Belgique
Tel. +32 (0)15 293811,
Fax +32 (0)15 293810
E-mail: sales@vltest.com

Branch office Belgium

V L Test Systems Malaysia Sdn Bhd
Branch office Malaysia

V L Test Systems Malaysia Sdn Bhd
19, Jalan Budiman
Budiman Business Park
Bandar Sungai Long
43000 Kajang
Malaysia (838541-V)
Tel. +60 3 8210 7363
E-mail: vlt.malaysia@vltest.com

V L Test Systems Far East Pte. Ltd.
Singapore

Van Leeuwen Test Systems B.V. Branch Office Dubai
Branch Office Dubai (U.A.E.)

Van Leeuwen Test Systems B.V. Pays-Bas
VL Test Systems Far East Pte. Ltd
29 Mandai Estate Tower 3
#06-02 Innovation Place
Singapore 729932

Tel. +65 6275 4081,
Fax +65 6275 4083
E-mail: vlt.singapore@vltest.com

Van Leeuwen Test Systems B.V. Dubai Branch
Branch Office Dubai (U.A.E.)
Dubai Investments Park (DIP)
Tel. +971 4 880 0254
E-mail: vlt.dubai@vltest.com

En raison des innovations et améliorations permanentes des produits, VLT se réserve le droit de modifier les produits
sans avertissement préalable.

