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System mz+
Tour + piston + tête = La bonne opération
Tower + piston + top = The right combination
Référence ferrures par marque sur demande / Part number for MZ top by car type upon request

Le System MZ+ est l’évolution du System MZ, simple rapide et précis, il contrôle et
maintient. Seules les têtes MZ+ restent spécifiques.
System MZ+ is an evolution from the MZ system. Simple, rapid and accurate for
holding and positioning. The modular crossmembers, MZ towers and pistons are
universal. The MZ+ tops are vehicle specific.

System mz+
Tour + piston + tête = La bonne opération
Tower + piston + top = The right combination
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Jeu de 34 pistons universels
Set of 34 universal pistons

2xxx.5xx

Jeu de têtes MZ + avec rangement
spécifique pour visserie
Specific storage for MZ system tops
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Like the MZ system, checking may be done on all CELETTE benches, with or without mechanical units.

de mesure

Comme avec le système MZ, le contrôle peut s’effectuer sur tous les marbres CELETTE mécanique en place ou mécanique déposée.
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Mise en contact ou dégagement instantané des têtes MZ
Instantaneaous contact or disconnection of MZ Tops

system

Référence ferrures par marque sur demande / Part number for MZ top by car type upon request

MZ2500.000

Jeu de 22 tours MZ
Set of 22 MZ towers

Portique de contrôle des côtés de
caisse
Overhead gantry for checking
side and upper panels of the carbody

MZ450.010

9113.063

Retrouvez les fiches MZ, MZ+ en téléchargement sur notre site
The MZ, MZ+ data sheets are available for downloading on our web site.

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

