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FOIRE DE FRANCFORT
Bonjour à tous nos clients et collaborateurs.
Nous voulions remercier ceux qui sont venus nous rendre visite lors du salon Automekanica à Francfort 2018
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VUE DES PRODUITS
TEC101
est le banc d'essai Common Rail
le plus complet et le plus polyvalent de la gamme Rabotti,
une solution automatique et
indépendante pour tester les
injecteurs et les pompes CR
avec les spécifications OEM. Il
possède une détection sophistiquée des cours, un moteur de
11 kW et une gestion du températures avancées. Les options
de codage Bosch, Denso, Delphi
et Siemens et le système
hydraulique 2500 bar conviennent également aux pompes
Bosch CP4 font du TEC101 l'instrument indispensable pour le
réparateur diesel moderne.

TEC201 Evolution
est la solution CR conçue
pour l’associer à un banc multi-marques
traditionnel déjà présent dans l’atelier
Diesel. En exploitant la motorisation du
banc d’ hôte le simulateur effectue des
tests sur les injecteurs et les pompes CR
conformément aux spécifications OEM.
Les options de codage de Bosch, Denso,
Delphi et Siemens, ainsi que
l’hydraulique à 2500 bars en font l’outil
idéal pour rester à la pointe de la
technologie sans sacrifier les
investissements passés..
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VUE DES PRODUITS
IPC 600
est le nouvelle Cam Box Rabotti. Un système à plusieurs cames qui permet le parfait
diagnostic des systèmes d'injection EUI /
EUP multimarque. Adaptable à tous banc
traditionnels, il permet, selon les spécifications du constructeur, de détecter le BIP et
le temps de réponse, ainsi que de générer
le codage Delphi E3. C'est la solution la plus
complète pour l'atelier diesel moderne des
véhicules industriels.

TEC PUMP

est le banc d'essai de la gamme Rabotti dédié à la
vérification des pompes common rail. De petite
taille, puissant et fiable, avec un moteur de 11 kW
et 6000 tr / min, il assure rapidité et précision des
tests des pompes CR simples Bosch, Denso, Delphi
et Siemens Spécifications OEM (Bosch et Denso).
Avec un système hydraulique de 2500 bars également adapté aux pompes Bosch CP4, le simulateur
est parfait pour ceux qui souhaitent que la réparation des pompes CR soit séparée de celle des
injecteurs.
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VUE DES PRODUITS
HEUI
est le banc d’essai de la gamme Rabotti spécialement conçu pour le diagnostic des systèmes d’injection HEUI. Ergonomique et fiable, avec un moteur
de 5,5 kW garantiit la rapidité et la précision des tests des injecteurs individuels des moteurs Caterpillar, Navistar, Ford, Perkins et Detroit Diesel. Le
système hydraulique, conçu et construit pour une pression de service de 300
bars à haut débit, fait du simulateur l’outil indispensable pour les réparateurs des véhicules lourds utilisant ces unités de propulsion.

GTB500
permet l'analyse du jet des
injecteurs d'essence
jusqu'à une pression
d'alimentation de 500
bars. La qualité de
l'injection est contrôlée en
mesurant le débit injecté
et en analysant l'image de
pulvérisation.
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VUE DES PRODUITS
Unitec Evolution

c’est un véritable concentré de technologie: sa conception compacte
garantit rapidité et précision lors des tests des injecteurs CR individuels
conformément aux spécifications OEM. Ergonomie et facilité d'utilisation, système hydraulique de 2500 bars et possibilité de codage Bosch,
Denso, Delphi et Siemens sont les caractéristiques d'un banc de mesure
d'entrée de gamme de très haute qualité et fiable, adapté à ceux qui
souhaitent étendre la propre série d'équipements Common Rail.

Système de mesure
le réparateur du diesel moderne
ne peut ignorer l’utilisation de cet
appareil, un instrument essentiel
pour le processus de réparation
des injecteurs. Les tests électriques sur les actionneurs magnétiques et piézo et la détection des
dimensions caractéristiques permettent la régénération correcte
et fiable des injecteurs CR. La vaste base de données multimarques Bosch, Denso, Delphi et Siemens garantit une grande polyvalence d'utilisation. Les équipements qui complètent l’ensemble
sont la machine à roder, la presse
et le microscope.

