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Aligneur de volant laser de Pype Industry

I
l s’agit d’un nouvel outil inédit destiné
à positionner le volant du véhicule de
façonparfaitement droit avant deprocé-

der aux réglages de la géométrie des trains
roulants. L’aligneur de volant laser repose
sur un nouveau procédé qui s’affranchit
de tous les défauts des systèmes existants
comme les dispositifs de nivellement à
bulles ou les montages exploitant l’effet
gyroscopique dont le bon fonctionnement
est parfois considéré comme aléatoire.
Le placement de l’outil dans le véhicule
s’effectue en moins de 30 secondes, c’est
à dire au moins aussi rapidement que les
outils existants mais avec zéro défaut de
positionnement volant. Sans ce nouveau
matériel, l’opérateur va perdre du temps
pour essayer de s’assurer de la bonne posi-
tion volant, sans toutefois en être certain.
Lepositionnement volant«à l’oeil»est très
dépendant de la volonté ou de la perspica-

cité de l’opérateur, ou tout simplement de
sa capacité visuelle. Pour sa part, la trace
laser projetée sur la surface est la réalité
et reste la même quel que soit l’angle de
vision de l’opérateur et ses aptitudes dans
ce domaine. Notons qu’il est avéré que 5 à
7% des véhicules sortant d’une opération
de géométrie nécessitent une ré-interven-
tion en atelier liée à un problème de volant
mal placé dès le départ. n

Exceptionnellement cette année, condition sanitaire oblige,

le jury du « Prix de l’équipement de garage » s’est réuni

en visioconférence pour échanger, débattre et établir le

palmarès des gagnants de cette septième édition. Rappe-

lons que comme tous les ans depuis 2014, chaque produit

inscrit au concours est noté sur 30 points en considérant

par ordre d’importance le côté novateur, l’étendu des

possibilités, l’intérêt du produit et de ses fonctionnalités, la

facilité de mise en œuvre, ainsi que l’aide à la productivité

qu’il procure et enfin le prix.

Un jury dont le quotidien est de juger l’équipement
de garage
Si ces prix organisé depuis 2014 ont gagnés en légitimité c’est qu’il repose

sur un jury dont l’expertise est indiscutable. Ces membres qui repré-

sentent les principaux acteurs du monde de l’après-vente automobile et

qui sont la caution même de l’évènement sont : Guillaume Alexandre, Feu

vert - Denis Beauchemin, PSA - Didier Brutinel, Agra - Nicolas Charrier,

Norauto - Fabio Crocco, Décision Atelier - Thomas Delome, Feu vert - Eric

Gaillard, Flauraud - Jean-Marc Gervasio, Décision Atelier - Jacques Harivel,

Alliance Automotive Group - Fabien Hee, Ciscar - Rémy Jallet, Garac -

Jean-Baptiste Marcelaud, Speedy - Matthieu Montchamp, Autodistribution

- Jean-Pierre Stefani, Alliance Automotive Group - Jan Van Genneken,

Midas.
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Retrouvez l’ensemble des produits
et services sur notre page dédiée :
http://prix-equipement.decisionatelier.com/Categories
ou flashez le QR Code.
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