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MALLETTE DE CONTROLE PNEUMATIQUE

Réf. : DIAG - MECA. EF

Réf. : ACC-MCP

Cette mallette permet d’effectuer des diagnostics pneumatiques par des mesures de pression simples et 
rapides sur les différents systèmes :

- EBS
- Freinage pneumatique
- Suspension

Elle est composée de 4 manomètres ( Ø 63 - 016 Bars), de 4 tuyaux de couleurs différentes (L = 5 m), 
équipée de 4 coupleurs pneumatiques Staubli et 4 abouts de raccordement rapides à visser sur les prises 
de pression des composants pneumatiques (véhicules).

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Dimensions : Masse :
L = 116  P = 509  H = 360 mm 3 Kg

☒CAP ☒BAC PRO ☒BTS ☒SUP

POIDS LOURD AGRICOLE

 PRÉSENTATION 
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