
L´alignement d´arbres a été conçu spécialement pour les techniciens, il a actu-
ellement atteint un niveau sur le marché où son prix est devenu accessible 
à tous. Bas prix fait traditionnellement référence à l´imperfection des perfor-
mances ou de peu de qualité, ou les deux. Mais pas pour le Kit de montage.

Le Kit de montage de Fixturlaser est composé de deux unités de capteurs 
sans fil utilisant deux lasers d´alignement. L´utilisation de ces lignes laser 
simplifie le processus d’installation en minimisant ainsi l´opération. Pour 
rendre encore plus facile l´installation, les capteurs sont livrés pré-mon-
tés sur les appareils et préréglés d´après les réglages les plus courants.

Le logiciel fonctionne sur tablette, ou téléphone, guidant l’utilisateur à tra-
vers le processus d’alignement complet. L’interface de l´utilisateur est en-
tièrement graphique, elle n´affiche aucun texte, il n´y a donc pas de bar-
rières linguistiques à surmonter. Le logiciel vous laisse la possibilité de voir 
la façon dont votre machine est alignée et quand votre travail est achevé. 
Le rapport est automatique et contient toutes les informations pertinentes.

Comme vous pouvez le voir, le Kit de montage de Fixturlaser a toutes les fonction-
nalités de base que vous pouvez attendre d’un système d’alignement d’arbres 
au laser d’entrée de gamme. La plateforme technique sur laquelle le système est 
construit est commune avec nos produits les plus réussis et dont la fiabilité en 
a fait la renommée, prévoyant une opération sans problèmes sur le long terme.

Le Kit de montage 

Comment ça marche ?

Entrez les dimensions.

Corriger verticalement puis appuyez sur la
touche ” Icône de lecture en direct ”...

Faites tourner les capteurs dans la position 
09h00 et appuyez sur l’icône de mesure.

Faites tourner les capteurs dans la position 
12:00. Appuyez à nouveau sur l’icône de      
mesure pour prendre la deuxième mesure.

Faites tourner les capteurs à 03h00, mesurer. 
Les résultats seront affichés sur l’écran.

... pour corriger horizontalement avec des valeurs 
réelles. Vérifiez vos corrections en remesurant.
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Le Kit de montage Fixturlaser 
a été conçu pour fonctionner 
avec l’application gratuite   
Laser Kit.

Téléchargez-la ici ! 
 

Une interface adaptée à l´utilisateur
L’interface adaptée à l´utilisateur vous guidera tout au long du processus de mesure et d’alignement. Notre interface 
est basée sur des icônes et des symboles, éliminant ainsi les barrières linguistiques. 
 

VertiZontal Moves
La fonction de Vertizontal Moves - vous devez seulement mesurer une fois avant de faire les ajustements verticaux et 
horizontaux exigés. Le VertiZontal Moves est une caractéristique novatrice vous permettant de sauver du temps.
 

 

Les capteurs pré-montés 
Les capteurs sont livrés pré-montés sur les appareils et préréglés sur la configuration la plus courante.

Connexion automatique via Bluetooth
Les capteurs seront automatiquement connectés dès que l’application commence ! 
 

Sont inclus dans la valise:
1 Fixturlaser M5, 1 Fixturlaser S5, 2 supports en V 
complets avec la chaîne, 1 ruban de mesure 5 m, 1 
alimentation electrique, 1 port-USB 5 VDC, 
1 ensemble de tiges USB A-micro B, 1 tige


