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E-guan est un appareil de mesure
- informatisé
- léger (4,2 kgs)
- portable
- avec liaison bluetooth entre ordinateur et bras télescopique
- compatible avec le système MZ+
- fonctionnant en combinaison avec un marbre et des traverses modulaires CELETTE
- données des points constructeurs automobiles fournis
The E-guan is a unique measuring system
- fully computerized
- light weight (9,26 lb)
- portable
- compatible with the MZ + System
- with bluetooth wireless connection between the computer and the measuring head
- to be used on a CELETTE bench with modular cross members
- with vehicule data supplied (comparative and point to point data)
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Les rapports de mesure détaillés, sont archivés et imprimables. Tous les écarts entre les dimensions des points mesurés et
théoriques sont mis en avant.
Detailed measuring reports can be recorded and printed, showing all differences between theoretical and measured distances.

Bras télescopique de 639 à 1113,5 mm
Measuring head between 25 to 44 In

Assisté par le logiciel E-Guan, le technicien est guidé tout au long de la réparation.
Assisted by Eguan software, the technician is guided through the whole repair process.

Exemple d’utilisation avec Sevenne en combinaison avec
MZ ou MZ+
Measuring with Sevenne and MZ or MZ+

Exemple d’utilisation avec Sevenne uniquement sur les 4 pinces
d’ancrage
Measuring with Sevenne only on 4 anchoring clamps

CELETTE S.A. - 13, Route de Bèchevienne - 38217 Vienne CEDEX FRANCE - Tél. +33. 474. 57. 59. 59 - Fax. +33. 474. 315. 147

www.celette.com - info@celette.com

/ Measuring
de mesure

Rapport de mesure Eguan / Reports control of Eguan

Systèmes

Ordinateur portable sur demande
Laptop upon request
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