Outils de diagnostic
Plus de temps sur la routeMD

Analyseur d’angle de
la chaîne cinématique
(DAA) et analyseur de
vibration de la chaîne
cinématique (DVA)
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•
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•

•
•
•

Diagnostique

de manière efficace les
problèmes de vibration les plus courants
sur les camions
Indique

Sélection de produits

DAA CD........................................................ 100 $
Le logiciel de l’analyseur d’angle de la chaîne
cinématique prédit l’effet des angles de travail
de celle-ci et la mesure de correction

de manière précise les problèmes
de vibration du moteur, de l’arbre, du joint
universel et d’extrémité de roue. Diagnostics
DAA Kit......................................................... 500 $
de nouveau moteur pour efficacité de montage Rapporteur d’angle numérique pour analyseur
d’angle de chaîne cinématique, vé de traçage,
de moteur et de cabine
ruban à mesurer et logiciel
Contribue à l’élimination du remplacement
de pièces coûteuses et de mauvais diagnostic Basic MD300V........................................... 4 000 $
Analyseur de vibration de transmission
Configuration simple
reconditionné
Essais rapides
Basic DVA 2.0 Plus.................................... 6 000 $
L’analyseur de vibration de chaîne cinématique
Évaluation et préparation de rapport
actualisé comprend une mesure de vibration
automatiques
pour moteur neuf
Information portable
Analyseur de vibration de l’arbre de chaîne
Assistance d’un expert
cinématique amélioré (DVA) 2.0 Plus...... 10 000 $
MD
Évalue automatiquement le moteur, la structure
Soutien sur le terrain de Roadranger
de la cabine et tous les problèmes de vibration
courants incluant des capacités de rapport évoluées

Analyseur de vibration de chaîne cinématique

Nouvelles propositions de service
•

Programmes de « Location-vente »

•

Les services offerts par Roadranger

•

 iagnostique de manière efficace les
D
problèmes de vibration les plus courants
sur les camions

•

 orsions de moteur et de joint universel
T
de transmission

•

 ibration de moteur, joint universel, chaîne
V
cinématique, extrémité de la roue

•

 ontribue à l’élimination du remplacement de
C
pièces coûteuses et de mauvais diagnostic

•

Configuration simple

•

Essais rapides

•

 valuation et préparation de rapport
É
automatiques

•

Information portable

•

Support RoadrangerMD

Analyse de données DVA............................. 300 $
Envoyez vos données DVA par courriel. Obtenez
le rapport d’un expert dans les 24 heures.
Location-vente de DVA de base.......... 500 $/mois
Trousse pour 1 mois avec le support d’un expert.
Location déductible d’une vente.
Location-vente améliorée de DVA.... 1 000 $/mois
Analysez vos propres données générées par
ce puissant outil. Location d’un mois déductible
du prix d’achat.
Test DVA Roadranger.................................. 750 $*
Roadranger effectuera un test de votre
véhicule et analysera les résultats.
Formation............................................ 1000 $/jour
Formation et séminaire sur
l’outil d’analyse de vibration
http://www.roadranger.com/Roadranger/productssolutions/
mobilediagnosticsolutions/DrivelineAnalyzers/index.htm

*	Sans frais si le test DVA indique que c’est un composant
Eaton ou Dana qui cause le problème de vibration.
	Certains frais de service/location peuvent être
entièrement portés au crédit pour l’achat d’un nouvel
outil. Demandez des informations à ce propos.

Pour toute question concernant les spécifications ou pour obtenir de l’aide, composez
le 1 800 826-HELP (4357) ou visitez le site web www.roadranger.com.
Roadranger : Eaton, Dana et d’autres partenaires fiables offrant les meilleurs produits et services de l’industrie, garantissant davantage de temps sur la route.
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