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TRUCK CLAMPS
PINCES POUR PICK-UP
ET VÉHICULES HORS ROUTE
Avec le système de ﬁxa on et d'ancrage pour Pick-Up et
Véhicules Hors Route de Car Bench, vous serez en mesure
d'exécuter de gros travaux de répara on en cas de
collision sur n'importe quel pick-up, camionne e,
fourgonne e, véhicule u litaire sport sans aucun
problème pendant les procédures de conﬁgura on et de
répara on.
Le système d'ancrage Car Bench, a été étudié par nos
experts aﬁn qu'une seule personne puisse le conﬁgurer
facilement. En moins de 10 minutes, le pick-up sera
complètement ancré et a aché au cadre du marbre Car
Bench de manière sûre et appropriée, prêt à tout type
d'opéra on de rage.
Aujourd'hui, de nombreux anciens systèmes d’ancrage sur
le marché sont coincés dans la technologie antérieure et
ne peuvent pas être transformés en un banc de montage
moderne pour perme re l'installa on non seulement de
pick-up et de SUV, mais également de véhicules haut de
gamme en aluminium qui doivent être mise en assie e
pour perme re de sec onner et remplacés les pièces
endommagées conformément aux méthodes et normes
de répara on approuvées par les OEMs.
Avec l'équipement unique de Car Bench, un seul produit
couvrira tous vos besoins en ma ère de répara on, qu'il
s'agisse d'un pickup, d'un SUV ou d'une voiture super
spor ve construite à la fois en aluminium et en ﬁbre de
carbone.

TRUCK CLAMPS
N'oublions pas de men onner que les
grands pick-up modernes, de nos jours, sont
construits avec de nombreux matériaux
diﬀérents (y compris l'aluminium) et qu'une
pince de ﬁxa on pour pick-up, à elle seule,
pourrait ne plus suﬃre.
La ﬂexibilité est le mot clé lors de l’u lisa on
d’équipements Car Bench - Avec un seul
inves ssement, vous serez en mesure de
travailler sur tout type de véhicule ou de
matériau de votre choix et en même temps,
d’être sûr à 100% de toujours u liser un
produit en èrement approuvé par les OEM.

Essayez le système d'a ache
et d'ancrage très résistant

CAR BENCH
et vous ne reviendrez jamais en arrière

Depuis 1967, Car Bench est toujours le
leader sur le marché mondial avec plus
d'homologa ons OEM pres gieuses que
quiconque.
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