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Deux alternatives pour votre atelier de redressage;  
L’ancrage au sol ou l’ancrage sur poutre en I.

La tour de cabine JOSAM est l’outil qu’il vous faut pour vos réparations de  
cabines, d’autobus et autres réparations de carrosseries lourdes ou hautes. 

L’ancrage au sol est facile à installer sur le sol de 
l’atelier pour fixer ensuite la tour de traction. La tour 
de traction est fixée par un boulon à l’avant et des 
détendeurs de chaîne à l’arrière.

L’ancrage par poutre en I utilise les mêmes brides 
d’ancrage que la presse à cadre JOSAM. Une simple 
torsion et la tour de traction est fixée sur la poutre en I 
au sol de l’atelier. Notre banc cabine JOSAM s’emboîte 
naturellement aussi dans les poutres en I.
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L’ancrage au sol est ingénieux lorsqu’il s’agit de 
petites réparations, comme pour cet autocar. Dans ce 
cas, la tour de cabine est fixée par un support avant 
directement sur l’orifice d’expansion à l’avant et par 
des chaînes à l’arrière. La tour est pré-tendue par une 
clef à chocs. L’angle de traction latérale est réglable 
facilement et la tour est verrouillée par les goujons.
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Le système d’ancrage consiste à fixer la tour de traction 
sur l’infrastructure au sol.

Les séries CT et JO comportent de nombreux 
accessoires, fixations, outils pour presses et outils de 
traction.

Le jeu de support avant permet de verrouiller le chariot 
directement sur le banc cabine pour les travaux de 
réparation de cabine.

Pour réparer les côtés des autobus, on fixe la tour sur 
une poutre d’ancrage mobile à l’aide de trois boulons 
d’ancrage.

Quelle que soit la version choisie, la tour de cabine 
JOSAM peut être utilisée sur de nombreux objets 
différents grâce à la flexibilité de sa solution. 

Voici un exemple d’une traction vecteur effectuée entre 
3 et 4 mètres de hauteur. Dans ce cas, notre version 
d’ancrage au sol est utilisée. Le tirage vers le haut du 
vecteur n’est possible qu’avec cette solution.
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