Une nécessité avant l’alignement des roues...

AM 900 K

Équipements conçus pour contrôler efficacement les usures des suspensions de roues et des parties articulées
des essieux.
Afin d’obtenir un résultat de mesure fiable, il est primordial d’effectuer un pré-contrôle des jeux éventuels.
Les détecteurs de jeu JOSAM permettent de réaliser ces opérations en quelques minutes.
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Le système de rotation du détecteur de jeu permet de contrôler
simultanément le jeu éventuel de
l’essieu et des articulations.
La rotation des plaques du détecteur
permet le déplacement de la roue en avant,
en arrière et latéralement.
Mise en place rapide. Trois boulons à extension
assurent au système une totale stabilité.
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L’AM 800 K se positionne directement sur le sol ou sur la fosse de l’atelier.
L’AM 900 K, équipé de plateaux pivotants, s’utilise uniquement sur les fosses.
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Les détecteurs de jeu JOSAM sont utilisés sur les
véhicules légers, les autobus et les poids lourds
(tracteurs et remorques).
L’essieu à contrôler se place sur les plaques et le
véhicule est immobilisé par son système de freinage.
L’utilisateur dirige l’orientation des plaques avec une
poignée de manoeuvre. Une lampe halogène intégrée
permet une meilleure observation de jeu éventuel sur
le système de suspension des roues.

Contrôle sur essieux fixes

Contrôle sur essieu directeur
Rèférence

Article

AM 800 K
AM 900 K
AM 975 K

Détecteur de jeu pour le sol et la fosse
Détecteur de jeu pour la fosse
Kit de flexibles pour détecteur de jeu

Caractéristiques techniques
Pression max. sur essieu: 13 tonnes en phase de contrôle (véhicule stabilisé). 20 tonnes en phase
de montage (véhicule en mouvement sur les plaques afin d’être positionné)
Tension-réseau: 3 x 400 V standard 50 Hz. (autres tensions sur commande préalable)
Amplitude latérale: ~ 80 mm (AM 800 K) ~80 mm (AM 900 K)
Amplitude longitudinale: ~150 mm (AM 800 K) ~135 mm (AM 900 K)
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