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L’outil qui contrôle & maintient
The jig system to hold, check and locate
Référence sur demande / part number upon request
Le système de contrôle positif MZ homologué par les
plus grands constructeurs automobile mondiaux
est :
- simple et précis
- un outil de réparation de qualité, égal à ceux utilisés
sur les lignes de montage des véhicules
- une aide indispensable et nécessaire aux techniciens
évitant tout risque d’erreurs
- idéal pour tous travaux de reconstruction

Utilisation sans mécanique
Without mechanical use

The MZ jig system, homologated by the
world leading car manufacturers :
- is an accurate tool based on a fixture system
which are used on the car production line
- eliminates operator error (no guess work)
- ideal for any structural repairs

Utilisation avec mécanique
With mechanical use

Le contrôle peut s’effectuer sur tous les marbres CELETTE mécanique en place ou mécanique déposée.
Checking may be completed on all CELETTE benches, with or without mechanical.
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L’outil qui contrôle & maintient
The jig system to hold, check and locate

Référence sur demande / part number upon request
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MZ450.010

Jeu de tours MZ
Set of MZ towers

955.915

Servante de rangement + 5 traverses modulaires
Storage trolley + Set of 5 modular crossmembers

955.908

Traverse supplémentaire C3
Complementary crossmembers C3

955.9012

Jeu de 5 traverses modulaires
5 crossmembers set

955.9052

2 Traverses spéciales Mercedes
2 Mercedes crossmembers

955.9052

2 Traverses spéciales Mercedes
2 Mercedes crossmembers
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Jeu de 22 tours MZ + 2 cales TV 410 + servante de rangement
MZ 22 towers + 2 wedges TV 410 + Storage trolley
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MZ450.925
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Références / part number

XXX.3XX

MZ450.010
MZ450.925

955.908
955.9052

955.915

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