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106/GABARIT UNIVERSEL
Le poste de travail de réparation structurelle le plus avancé



GABARIT UNIVERSEL

REPARATION 3D

Le système Spanesi Gabarit 
Universel est une plate-forme de 
réparation tridimensionnelle 
sophistiquée qui permet la 
restauration de tout véhicule aux 
normes constructeur.
Tout au long du processus, les 
réparations sont rapides, 
précises et efficaces.

Les valeurs de longueur, largeur et 
hauteur sont toutes renvoyées aux 
spécifications d'origine. Les poussées 
vers le bas et vers le haut assurent 
une réparation complète et efficace.

REPARATION AUX NORMES CONSTRUCTEURS

Tous types de véhicules : anciens, actuels, futurs 

Tous types de chocs : Petits, moyens, importants

FIXATION AMOVIBLES

Déplacez la structure du véhicule vers le haut ou 

le bas à chaque point de montage du gabarit

RAPIDE, PRECIS ET EFFICACE

Dans un même temps : Montez, tirez , mesurez

BATI AVEC CREMAILLERE

Déplacement facile du véhicule sur le banc

SYSTEME DE FIXATION COMPLET

Réparer les véhicules actuels et futurs en 

utilisant le système de gabarit universel fourni
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Aucun équipement optionnel 
nécessaire. Le chariot de gabarit 
universel mobile contient tous les 
éléments nécessaires à la 
réparation des véhicules actuels et 
futurs.
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Les feuilles de données de gabarit universelles sont affichées en 3D, permettant ainsi une analyse simple et intuitive.

LOGICIEL WINSTAR

- Base de données complète
- dessins de véhicules en 3D
- Modèles et profils de véhicules
- Mises à jour deux fois par an
- Mises à jour disponibles sur le site Web de Spanesi

ACCESSOIRES

CHARIOT DE MISE EN PLACE

Permet au véhicule d'être parfaitement centré sur le banc.

SYSTEME DE MESURE MC PHERSON

Contrôle facile des jambes de force et des pièces de suspension. Le système de mesure McPherson 

peut également être utilisé sur des points externes (tels que des charnières et des tirants de porte).
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Des boulons sont fournis pour ancrer le véhicule pendant les procédures de réparation.

ENtretoise Ergal en aluminium pour éviter la contamination croisée lors de réparations de véhicules en aluminium.

KIT DE BOULONS 

KIT POUR CAISSE EN ALUMINIUM

ACCESSOIRES

SYSTEME DE CREMAILLERE

Permet un mouvement sans à-coups et sans effort du véhicule de bout en bout sur le banc pour les 

processus d'alignement et de redressage. Les poussées vers le haut et les tractions vers le bas sont 

simples à réaliser et nécessitent un effort physique minimal.
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CHOCS MAJEURS ET REPARATION 
STRUCTURELLE

Le 106 est un poste de travail de 
réparation structurelle capable 
d'effectuer des réparations 
structurelles mineures à majeures.

Le 106 a été conçu pour
résister aux efforts de traction les 
plus intenses; Ceci est accompli grâce 
à l'utilisation des matériaux les plus 
durables disponibles, afin de 
maintenir ses performances au fil des 
années.

                                              LONGUEUR 4/5 m 

LARGEUR AVEC GABARIT UNIVERSEL       1,8 m

CAPACITE LEVAGE 5000 kg

  HAUTEUR LEVEE 1,6 m 

FORCE DE TIRAGE 10T

SANS EFFORT

Traverses conçues pour rester toujours sur le banc

EQUERRE DE TIRAGE

Capacité 10 tonnes 
Tirage à 360°
12 ancrages autout du banc

PUISSANTE

Colonne de traction verticale
Capable de tirer plusieurs directions 
sans perte de puissance de traction

Le 106 est équipé de roues amovibles 
pour permettre le déplacement du 
banc dans la carrosserie après collision.
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106 PLUS 106 EXT

ENCASTRÉ DANS LE SOL

Le 106 PLUS est conçu pour être 
encastré dans le sol afin de 
permettre un espace 
d'encombrement mimimum dans 
l'atelier.
La mise en place des véhicules est 
rapide et efficace sans avoir 
besoin de rampes d'accès.

POUR VEHICULES TYPES 
UTILITAIRES

Le 106 EXT est conçu pour les 
véhicules plus longs. Avec une 
longueur de 6 mètres, il convient 
au travail sur les fourgonnettes, 
les camions légers et moyens, les 
VUS et les mini-fourgonnettes.
La colonne de traction peut 
être montée à 12 endroits 
autour du banc et offre des 
capacités de traction à 360 ° 
autour du véhicule.

                                              LONGUEUR 4/5 m 

LARGEUR AVEC GABARIT UNIVERSEL       1,8 m

CAPACITE LEVAGE 5000 kg

  HAUTEUR LEVEE 1 m 

FORCE DE TIRAGE 10T

                                              LONGUEUR 6 m 

LARGEUR AVEC GABARIT UNIVERSEL       1,8 m

CAPACITE LEVAGE 5000 kg

  HAUTEUR LEVEE 1 m 

FORCE DE TIRAGE 10T
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Se verrouille rapidement et automatiquement sur le banc sans l'aide de marteaux ou de 

clés. La colonne de tirage a une capacité de tirage direct de 10 tonnes.

Le pupitre de commande électrohydraulique est mobile pour un placement idéal dans l’atelier.

Le levage à double action des ciseaux a une capacité de chargement de 5000 kg et une hauteur 

de levage de 1,6 mètre (1 m pour la version 106 EXT).

EQUERRE DE TIRAGE

PUPITRE DE COMMANDE

RAMPES D'ACCES

Des rampes amovibles robustes facilitant le chargement et le déchargement du véhicule.

ACCESSOIRES
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Permet la fixation d'un vérin supplémentaire pour tirer et contre-tirer sur les bancs de la série 106.

Kit complet avec pompe pneumo-hydraulique, vérin, chaîne et crochet.

90BRTEL001 - ACCESSOIRES DE DE FIXATION DU VERIN

90KITTIR01 - KIT DE TIRAGE POUR VERIN

90VERSTM01 - TREUIL ELECTRIQUE

Permet la montée d'un véhicule sans mécanique

90VERSTM03 - TREUIL ELECTRIQUE V.U.

Pour la montée de véhicule plus louds

OPTIONS
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Permet le tirage vers le bas

Supports pour suspendre les plates-formes au mur afin de maintenir l'environnement de travail organisé.

90RINV01 - POULIE DE RENVOI

90STARSUP1 - SUPPORTS MURAUX POUR RAMPES

OPTIONS

90TRST02 - TRAVERSE

Traverse supplémentaire avec chariots

90202580 - RAMPES SUPPLEMENTAIRES POUR 6eme TRAVERSE

Ensemble de rampes supplémentaires à utiliser avec des traverses supplémentaires 
(vendues séparément).
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- Banc
- Équerre de tirage 
- 2 Traverses
- 4 Pinces

- Banc
- Équerre de tirage 
- Gabarit universel
- McPherson

100TB | 4-5 METERS

102 | 4-5 METERS

106 | 4-5-6 METERS

- Banc
- Équerre de tirage
- Gabarit universel

- McPherson
- Chariot de mise en place

- Kit de rampes de roulement et de montée

106 PLUS | 4-5 METERS

- Banc encastré
- Équerre de tirage
- Gabarit universel

- McPherson
- Chariot de mise en place

- Rampes de roulement

COMPOSITION



Performance et Design




