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Balance du volant de
direction: avec un bip

Chers lecteurs,
Bien que  le nombre de voi-
tures étant en circulation
augmente, les routes
deviennent de plus en plus
sûres. Cela est principale-
ment grâce aux nouvelles
technologies. Non seule-
ment les constructeurs
d'automobiles profitent du
progrès, mais aussi les ate-
liers. Heureusement, vous,
nos clients estimés, vous
êtes conscients du fait que
ROMESS développe sans
arrêt des produits innova-
teurs en vous permettant de
travailler en manière plus
facile, plus efficace et natu-
rellement de meilleure qua-
lité. Dans cette édition nous
voudrions bien vous donner
une première impression
des hautes performances
de notre service de déve-
loppement pendant les der-
niers mois. 
Nous avons bien réussi!

Amusez-vous bien en
lisant 

Votre Werner Rogg 

Les utilisateurs de la balance du volant
de direction RNW 2009 de ROMESS
seront dors et déjà avertis par un signal
sonore. Cela est grâce au perfectionne-
ment effectif du produit sophistiqué lequel
est utilisé par des ateliers bien innova-
teurs ainsi qu'ayant un souci constant de
qualité pour ajuster le volant de direction
ainsi que le châssis. 
Nous avons intégré un signaleur sonore.

Ceci permet que le volant de direction
peut être ajusté par une seule personne
selon les plus hauts standards. "La fonc-
tion acoustique est surtout un avantage
énorme pour le professionnel d'automobi-
les s'il est sous la voiture et est en train
d'aligner le châssis”, explique Kay-Uwe
Karsten, service clientèle chez ROMESS. 
Dès que la balance du volant de direction

se déplace de la position à zéro, elle envo-
ie un bip sonore. Alors le mécatronicien sait
à l'instant qu'il doit réajuster la position du
volant. "Antérieurement il devait sortir de sa
position sous la voiture et contrôler, si la
position du volant était encore ok," dit M.
Kay-Uwe Karsten. "La RNW 2009 est abso-
lument perfectionnée grâce au signaleur
sonore", déclare lui - surtout parce que la
limite du déclenchement du signal peut être
adaptée au niveau individuel. 
La RNW 2009 qui naturellement est breve-
tée est équipée d'une mesure d'inclinaison
électronique, nivelle automatiquement l'ho-
rizon et par conséquence élimine des
erreurs de mesure. En autre, elle est équi-
pée d'un système d'auto ajustage.
Pour des ultérieures informations tour-
nez la page.

Grâce à un système sophistiqué la balance RNW 2009 peut être installée en quelques secondes sur chaque volant courant.
L'utilisateur sera averti par un signal sonore, si le volant de direction se déplace de la position zéro. 
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Finalement clarifié
On a disputé pour longtemps, si
les ateliers devraient assumer
les coûts de montage et démon-
tage pour des pièces de rechan-
ge présentant des défauts, ou
bien s'ils pourraient les trans-
mettre à leurs fournisseurs.
Finalement la Cour de Justice
Européenne a clarifié cette
question à faveur des ateliers.
Le fournisseur des pièces de
rechange est obligé de livrer une
pièce détachée dépourvue de
défauts et doit assumer les coûts
pour le montage et démontage
de cette pièce

Perfectionné
Dès maintenant l'appareil de
détection de fuites ultrasonique
USM 2015 de ROMESS (au-
dessous) arrive sur le marché
avec une nouvelle électronique
qui permet une meilleure résolu-
tion acoustique. Le design de
l'appareil n'était pas changé.
L'USM 2015 est une solution
éprouvée pour la détection de
fuites auprès des airs condition-
nés et devient de plus en plus
important, quand aussi des liqui-
des combustibles pour l'air con-
ditionné viennent d'être lancés
en future. .

INFO
RNW 2009 avec fonction acoustique

Deux fois sophistiquée:
elle mesure deux angles
La RNW 2009 est le numéro 1 du marché
et la solution idéale pour les ateliers. Elle
est équipée d'une mémoire des valeurs de
mesure, une petite interface USB, une
indication de l'état de charge, un système
de montage sophistiqué ainsi que mainte-
nant aussi d'une fonction acoustique. 
La concurrence ne réussit ni de près, ni

de loin de lancer un produit comparable.
Bien entendu, l'instrument ainsi que la
méthode de mesure sont brevetés. Les
résultats mesurés avec les balances du
volant de direction conventionnelles sont
inévitablement erronés. Cela est dû au fait
que les volants de direction soient montés
avec une inclinaison vers le conducteur.
L'angle vers la verticale en sens de mar-
che s'élève jusqu'à 20 dégrée. C'est pour-
quoi des déviations se produisent auprès
des  mesures angulaires dans l'horizonta-
le, si le volant de direction est tourné. Ce
problème est absolument exclu avec notre
RNW 2009. 
La RNW 2009 est l'instrument approprié

pour le précis alignement de base du

châssis, même en cas d'abrasion asymé-
trique des pneus.  Le confort du client ne
pourrait pas être mieux: L'instrument peut
faire un auto-diagnostic et accomplit alors
les conditions de contrôle de qualité. Par
l'intermédiaire de son logiciel la RNW
2009 peut faire un auto ajustage.
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La balance du volant de direction RNW 2009 est leader sur le marché.



Mercedes, le partenaire en technologie de ROMESS, a introduit en 1998
dans sa classe S sous le label " Distronic " le premier système pour la
régulation de vitesse adaptative dans le marché allemand. Conduire à
l'aide du régulateur de distance est beaucoup plus confortable pour le
conducteur sur les grandes routes ainsi que sur les autoroutes. 
Le 09807-10 localise la position et la vitesse de la voiture devant par l'in-
termédiaire d'un capteur.  S'il détecte que la voiture devant conduit plus
lente, il frein automatiquement la voiture, jusqu'à ce que l'intervalle pré-
sélectionné soit atteint. Alors le système garde l'intervalle en manière
constante. 
Pour cette raison un capteur d'intervalle balaye chaque milliseconde les

environs devant la voiture. S'il n'y a pas une voiture devant, le système
travaille alors comme régulateur de vitesse commun. 
L'élément essentiel du régulateur de distance est un radar de distance

qui est monté au centre de la voiture. Le point déterminant pour l'impec-
cable fonction du capteur est l'ajustage précis de la tête de radar. Depuis
le début, ROMESS a établi des nouveaux critères dans ce secteur. Le
dispositif doit être monté sur la tête de radio détecteur via une pompe à
vide avec dépression. Ensuite un rayon laser vient d'être projeté sur un
dispositif d'essais. Si le rayon manque son objectif prédéterminé, alors la
tête de radio détecteur doit être réajusté. 

ROMESS est en même temps le leader en ce
qui concerne le développement des

dispositifs de réglage sophisti-
qués. Après le dispositif de régla-
ge 09803-DTR de ROMESS pour

l'ajustage de la Distronic auprès de
la classe S de Mercedes, on lance

maintenant le ROMESS 09807-10. Le
dispositif 09807-10 a été développé spéciale-
ment pour l'application auprès des régulateurs

de distance économiques qui sont installés
dans les voitures de classe moyenne, comme
p.ex. dans la classe B ou bien dans les véhi-
cules utilitaires. On pose une ventouse sur la
tête de radio détecteur et on la fixe par l'inter-
médiaire d'une pompe manuelle qui génère un

vide. Une nivelle installée simule le rayon radar
et permet alors l'ajustage précis. 

Avec la pompe à vide (devant) l'utilisateur génère un vide
auprès de la ventouse montée sur la tête de radio détecteur
afin de le fixer. Un manomètre visualise la pression. 
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Vraiment économique!
Dispositif de réglage 09807-10

Avec le dispositif de régla-
ge 09807-10 ROMESS
offre un instrument pour
l'ajustage précis des régu-
lateurs de distance éco-
nomiques. 
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Seulement si fiable comme le  

Service
"Un appareil est seulement si fiable comme le service
offert par le producteur." ainsi le credo de M. Werner
Rogg. Il ne fait pas aucun compromis à ce sujet. Pour
quelle raison est-ce qu'il devait le faire? En effet, nom-
breux clients de notre entreprise estiment la qualité
des produits de ROMESS. Ils sont en même temps
convaincus du service lequel l'entreprise offre à ses
clients. "Nous garantissons une réparation rapide. En
outre nous mettons un appareil en prêt à la disposition
de nos clients. Ainsi nous garantissons que les ateliers
puissent continuer sans aucun problème leur travail",
explique M. Werner Rogg. 
Un service clientèle comparable - on le cherche par-

tout en vain. A cela s'ajoute que la concurrence ne
peut pas suivre ROMESS, même pas en ce qui con-
cerne la robustesse des appareils. En effet, les appar-
eils de ROMESS atteignent une durée d'utilisation
extrêmement longue de plus de 10 ans. Il vaut la peine
d'acheter ROMESS - évidemment. 

Cela n'arrive pas tous les
jours, mais cela peut arriver: Il y a une voi-

ture dans l'atelier qu'on n'a jamais vu - une rareté.
"Une fois service de freins s'il vous plaît!" - Qu'est
qu'on peut faire maintenant ? Si vous êtes déjà un
client de ROMESS, il n'y a pas aucun problème.
Alors il suffit de prendre l'adaptateur en question
dans le coffre à outils ou bien de jeter un coup d'œil
sur la liste des adaptateurs de ROMESS. " Nous
avons une vaste gamme d'adaptateurs pour nos
appareils d'entretien de freinage", dit M. Werner
Rogg. "Nous offrons aussi chaque version spécia-
le". Juste un petit exemple pour la vaste gamme:
ROMESS offre même un adaptateur pour le bus
"Ikarus". Pour des informations ultérieures, consul-
tez www.romess.de

Un cœur
pour les
raretés

Le service est aussi l'affaire du chef: M. Werner Rogg regarde  son employé,
M. Bernd Kaltenbach; réparer l'appareil d'entretien de freinage. 
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