
W O R K S H O P  S O L U T I O N S

CSC-TOOL DIGITAL

Avec le CSC-Tool Digital, Hella Gutmann propose désormais 
une alternative au CSC-Tool SE qui n’est pas moins sensible, 
mais qui est nettement moins encombrante : les cibles de 
calibrage grand format pour les caméras frontales sont fournies 
numériquement par Hella Gutmann Solutions et projetées 
sur l’écran du CSC-Tool dans l’atelier via le projecteur courte 
distance associé. 
Cela ouvre la voie à un deuxième avantage, encore plus 
précieux pour certains garages : les cibles numériques sont 
disponibles plus rapidement. Les nouveaux modèles de vé-
hicules peuvent être calibrés plus tôt. Les cibles d’étalonnage 
numériques sont obtenues via l’application CSC-Tool Digital, qui 
peut être téléchargée depuis l’Apple App Store. L’utilisateur peut 
choisir de manière flexible entre deux variantes d’achat, l’achat 
unique, un forfait d’utilisation annuelle ou hebdomadaire. 
Les cibles d’étalonnage numériques sont transmises au projec-
teur par le biais d’un boîtier Apple TV situé sur le bord supérieur 
de l’écran, qui est inclus dans la livraison. Le contrôle et la 
sélection des cibles souhaitées se font par télécommande. 
L’alignement des cibles numériques sur l’axe géométrique 
du véhicule (essieu arrière) est effectué, comme d’habitude, 
au moyen des têtes de roue avec lasers d’alignement et des 
miroirs sur le CSC-Tool. 
Le réglage de la hauteur ainsi que la mesure de la distance, en 
revanche, sont effectués par deux colonnes de levage électro-
mécaniques qui prennent en charge le réglage de la hauteur 
de l’écran par simple pression sur un bouton. Pour la mesure 
de la distance à l’aide de l’application, une nouvelle tête avant 
spécifique et deux nouveaux télémètres laser sont prévus pour 
être fixés à la traverse. Les mesures réelles peuvent être lues 
directement sur l’écran. 

CSC-Tool Digital
Art.-Nr. 8PD 015 269-501

Disponibilité  3ème Trimestre 2021
 
Contenu
du colis  1 Cadre de base comprenant 2 vérins de levage 
  1 Ecran de projection 
  2 Pieds réglables 
  1 Tige de mesure rayon miroir 
  1 Elément de commande, unité de contrôle et câblage 
  2 Têtes avant 
  1 Télécommande du projecteur 
  1 Support pour vidéoprojecteur courte distance 
  1 Apple TV, câble d'alimentation et télécommande inclus 
  1 Support Apple TV 
  1 Câble HDMI 
  2 Télémètre laser avec support 
  

Prérequis 1   CSC-Tool - Tête laser 
   Art. N° : 8PZ 015 269-131 

Prérequis 2   Module d’alignement des roues (WAK) 
   Art. N° : 8PD 015 269-301

* Les têtes et les cibles ne sont pas inclues dans le prix. 


