Trains roulants
Station de géométrie MT-HD-10
Le système de contrôle des angles de trains
roulants MT-HD-10 est un outil simple et efficace,
plus pédagogique et visuel que les stations
informatiques souvent jugée trop automatisée.

Objectifs
Contrôler et régler :


Parallélisme avant



Parallélisme arrière



Angle de poussé



Carrossage avant et arrière



Rayon de braquage



Chasse



Angle de pivot

Référentiel BAC PRO 2014
‘ Maintenance des Véhicules ’
Compétences terminales :
C2.2, C3.2, C3.3, C3.4
« Diagnostiquer un disfonctionnement
mécanique » « Effectuer les
mesures sur véhicule» « Effectuer les
contrôles, les essais » « Régler,
paramétrer un système »

Savoirs associés :
S2.1, S2.2
« Les réglages, contrôles et les
prescriptions de maintenance» « La
démarche diagnostique »

Le MT-HD-10 est le partenaire idéal du châssis MT-TWINGO

En fonction des exigences, cet outil s’adresse à toute la filière automobile :
Mention MSEA, BAC Pro MV, CQP TEAVA, BTS AVA, …
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Composition
Kit complet avec :
 1 règle graduée
 2 plateaux pivotants
 1 bloque volant
 1 inclinomètre électronique
 2 supports de roue avec visée laser
 2 supports de roue avec règle graduée et niveau à bulle
 1 DVD d’utilisation, et 1 CD pour l’impression de la feuille modèle pour inscrire les valeurs trouvées

Contrôle parallélisme avant

Contrôle parallélisme arrière et
angle de poussé

Vue d’ensemble du kit MT-HD-10, système contrôle train avant / arrière

MT-HD-30
Le système de contrôle des angles de
trains roulants vous est également
proposé sous la référence MT-HD-30.
Adapté aux poids lourd et tracteur
agricole, il correspondra parfaitement
aux filières Agroéquipement,
Maintenance des matériels option agricoles,
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier.
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