


CAPTEUR 3D • COMPACT • GIEGLAN • UNIVERSEL

1130, rue des Marels, 34000 MONTPELLIER - FRANCE Tél. : +(33)0 467 156 156 Fax : +(33)0 467 224 224 Mail : contact@capelec.fr - www.capelec.fr
CAPELEC® se réserve cependant le droit d’apporter à tout moment, et sans préavis, des modifications aux produits. Ce document est non contractuel.

F
RA N Ç AIS

E

FA

BRICATION

CAPELEC®, fabricant français d’instrumentation pour le Contrôle Technique propose une gamme complète et cohérente de solutions : 
réglophares, lecteur EOBD, chaîne de freinage et anti-pollution. 
Le Décéléromètre CAP9500, outil moderne et innovant, est devenu LA référence sur le marché du freinage.

• Compact et léger
• Mesure automatique grâce au capteur 3D, qui rend l’appareil auto ajustable
• Menu de navigation interactif
• Grande autonomie (50 mesures)
• Guidage sonore durant la mesure
• Solution alternative au banc de freinage afin d’éviter toute perte d’exploitation
• Annulation automatique de la mesure en cas d’erreur
• Sauvegarde automatique de la mesure (10 mesures en mémoire)
• Affichage de la vitesse pendant le test
• Facile à utiliser sur tous les types de véhicules (véhicules anciens, 4x4, motos, 
  véhicules agricoles...)
• Respecte les véhicules d’époque, moins de stress pour le client

Fixation au pare-brise
 par ventouse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Poids : 300 g
• Dimensions : 153 x 97 x 30 mm
• Affichage écran LCD : résultat et données courantes en temps réel
• Alimentation : interne sur batterie LIthium, recharge par adaptateur AC/12-24 V et par allume cigare
• Impression : ticket d’impression (numérique et courbe)
• Communication : RS232 filaire ou Bluetooth
• Compatible avec application PC
• Communication GIEGLAN par WINGIEG ou par concentrateur CAP1830
• Plage de mesure : de 0 à 20 m/s2

Technologie 3D

PROCEDURE CONTROLE TECHNIQUE

Mode contrôle 
technique

Saisie de la plaque 
d’immatriculation

Message lors de 
la mesure

Affichage sur 
résultat

LES OPTIONS
• Pince moto PRO02319
• Imprimantes : 
 - Bluetooth CAP1000-IMPBT
 - Filaire CAP1000-IMPRS
• Concentrateur GIEGLAN :  
 - CAP1830

Certificat LNE
n°LNE-6689-4
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SR/V/036

• Conforme à la norme ISO/DTR13487F
• Conforme aux instructions de la SR/V/F1-1
• Conforme aux instructions de la SR/V/P01

CONFORMITES


