
Idéal pour les services de pare-brise - des professionnels pour les professionnels
La solution mobile pour l’étalonnage des systèmes d’assistance trucks et bus



Du fait de l’utilisation de plus en plus répandue de systèmes d’assistance technique comme les capteurs de pluie ou les 
avertissements de franchissement de voies, le remplacement des pare-brise devient de plus en plus complexe.
L’utilisation de dispositifs de réglage optique et de cibles de référence ainsi que d’un appareil de diagnostic est 
incontournable.
Pour résoudre ce problème, ASC et WABCOWÜRTH offre une solution mobile spécialement conçue pour l’étalonnage des 
systèmes ADAS pour les camions.

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES ATELIERS DE REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
• Permet l’étalonnage des camions de tous les grands fabricants de véhicules industriels.
• Le rapport de diagnostic peut être imprimé pour être présenté à la compagnie d’assurance.
• Le dispositif de réglage mobile extrêmement facile à transporter permet d’effectuer tous les travaux sur place dans les 

locaux du client.
• L’étalonnage est effectué conformément aux spécifications du constructeur.
• Catalogue de formations aux étalonnages.

COOPÉRATION ASC & WABCOWÜRTH

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL

! • Sécurité
• Large couverture de véhicules
• Compétence accrue

• Fidélisation des clients
• Mobilité et flexibilité
• Ventes additionnelles





SOLUTION DE DIAGNOSTIC MOBILE POUR LES ATELIERS DE REMPLACEMENT DE PARE-BRISE

Contenu du kit ASC-T WW01 000 650

☑ Coffret de transport pour échelles et miroirs ☑ Barre d'ajustement 3000 mm (séparée)

☑ Chariot adaptable ☑ Laser pivotable

☑ Adjusting unit for MAN / Scania ☑ Outil spécial de mesure de la hauteur de caméra

☑ Adaptateur pour Volvo / Renault ☑ 2 unités laser graduées

☑ Panneaux de références optiques pour MAN / Scania ☑ 2 connecteurs de roues autocentrables

☑ Panneaux de références optiques pour Volvo / Renault ☑ 2 miroirs de précision gradués

Licence (nécessaire si pas de licence multimarque active WW03 010 200/201)

☐ WW03 010 120 - Licence Parebrise Truck Bus 1ère année ☐ WW03 010 121 - Licence Parebrise Truck Bus année suiv.

Options :

☐ WW02 000 015 - VCI W.EASY Box 2.0 ☐ Kit radar

☐ WW01 000 012 - Cable OBD 16pin J1962 avec LED ☐ Câble OBD ________________

☐ WW01 000 210 - Câble USB ☐ Câble OBD ________________

☐ WW01 000 233 - Coffret W.EASY smart ☐ Câble OBD ________________

☐ WW02 800 210 - Pack W.EASY Multi HD





SOLUTION MOBILE DE CALIBRAGE AVEC PANNEAUX DE RÉFÉRENCE (CIBLES)

• Le dispositif mobile de calibrage laser ASCT est un outil de 
positionnement de panneaux de référence optiques pour toutes les 
marques et tous les modèles de camions selon les spécifications des 
constructeurs.

• Le dispositif de réglage est extrêmement facile à transporter et nécessite 
des temps de réglage courts. Le système est opérationnel dans les 
locaux du client en très peu de temps.
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