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OTTEVAERE Boortmeerbeek BMW

La Réception Directe est composée de 2 ponts AutopStenhoj 
avec des chemins de roulement galvanisés dans le sol. Ainsi, le 
sol reste plat et les clients ne rencontrent aucun obstacle. 
Lorsque le pont élévateur fonctionne, les cavités dans le sol 
sont remplies au moyen de plaques qui assurent est sont plat 
pour plus de sécurité.
Un freinomètre/testeur de suspension Datron ase® et 
un réglophare LET sont des appareils indispensables 
dans la procédure de réception du véhicule.

L’armoire centrale dans la Réception Directe 
est personnalisée et contient:
  • les commandes des ponts élévateurs,
  • les tuyaux pour la distribution d’huile,
     liquide lave-glace, air comprimé, 
     baladeuses et 220 V,
  • le bureau, PC, imprimante,
  • les armoires de stockage pour conteneurs
     de déchets,
  • un lave-mains.

Ponts élévateurs : aussi bien pour la 
vidange d’huile que pour les travaux de 
réparation.

Le lieu de travail contient différents modèles de ponts élévateurs AutopStenhoj:
  • avec châssis en H et pistons classiques à une distance de1,4 m,
  • avec châssis en H et pistons conformes aux normes BMW,
  • avec des bras pivotants pour les véhicules hybrides et électriques.

S-tec (Fischer)
Peu importe à quoi ressemble l’échappement et où il se trouve, avec le système 
d’échappement SLS, il est accessible sans risque de dégâts pour le véhicule.
Le système facilement positionnable est utile pour : 
  • un véhicule sur le sol
  • un véhicule sur l’élévateur. Le flexible suit le mouvement en haut et en bas.

Après le premier et le second site de la famille Ottevaere, le plus beau fleuron à la 
couronne vient de se réaliser par leur dernière concession BMW à Boortmeerbeek.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

BMW                         OTTEVAERE Boortmeerbeek
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OTTEVAERE Boortmeerbeek BMW

Pont élévateur AutopStenhoj 3,5T avec 
châssis en H et pistons à une distance de 
1,7 m selon la norme BMW.

Armoire personnalisée

Réalisé sur mesure livré par WorkShop Design. 

Espace de rangement pour pneus et roues.

Modul 90

Magasin de pièces modulaire avec bacs de rangement:
• Pas de pôles obstructifs, donnant un regard optimal 
   sur la marchandise stockée.
• Concentration optimale des marchandises.
• Beaucoup plus de stockage au même endroit.
• Le plus avantageux par article stocké.

Démonte-pneus et équilibreuse 
professionnel Corghi.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

Stockage d’outils spéciaux. 
Réalisé sur mesure livré par 
WorkShop Design. 

BMW                         OTTEVAERE Boortmeerbeek

Monte-charge pour pneus et roues.
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FRANCORCHAMPS MOTORS Wavre Ferrari Ferrari FRANCORCHAMPS MOTORS Wavre

Francorchamps Motors Brussels appartient au groupe automobile Ginion.
Situé initialement à Waterloo et maintenant dans la capitale du Brabant Wallon.

Ponts ciseaux intégrés 
dans le sol pour prendre le 
véhicule par le châssis.

Équilibreuse de roue 
Corghi EM 7240.

Ponts Stertil Koni 2 et 4 colonnes.

Au sol, un pont ciseaux Omer Stealth 
intégré. 
L’accès au pont ne pose aucun problème. 
Même pour les voitures de construction 
extrèmement basses.

Les Ferrari sont larges et les portes ouvertes prennent 
beaucoup de place. 
Les colonnes du pont  Stertil Koni ont un écart de 30 cm 
de plus que les versions classiques. 
Un bonus : le pont élévateur offre une double place de 
rangement.

La capacité d’aspiration et les dimensions 
des flexibles S-tec sont en rapport avec les 
moteurs puissants des voitures Ferrari.

Corghi Master :
Conçu pour un traitement sans 
dégât de chaque type de jante 
et de pneu.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be



87

MALCORPS MOTORS Wavre Volvo

L’atelier à adopté une nouvelle méthode de travail conformé-
ment le programme Volvo Personal Service, abrégé VPS.
Malcorps Motors appartient au groupe automobile Ginion.

Des nouvelles constructions ont été ajoutées aux constructions en frises 
existantes. 
L’éclairage est du type LED. 
Les armatures surmontés aux frises existantes ont seulement une hauteur 
d’un cm et semblent être encastrées. L’éclairage aux zones de travail est 
ainsi extrèmement efficace et économique.

Des ponts ciseaux OMER Fly ont été ajoutés aux autres ponts 
élévateurs.

Appareil 3-D John Bean. 
Pour la géometrie des roues. 

Etagères pour roues et pneus APR 12.

Volvo MALCORPS MOTORS Wavre

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

Armoire à outils VPS

Démonte-pneus Corghi 
A2015.

VPS - Volvo Personal Service

Deux techniciens travaillent simultanément sur 
la voiture.  
Le temps d’attente pour un service complet est 
limité à environ 2 h. 
Au lieu de devoir revenir pour enlever la voiture, 
il est possible pour le client d’attendre sur place.
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AUTO 5 Bilzen 

Entreprise franchisée au sein de l’organisation AUTO 5.
6 portes, chacune pour un travail clairement défini.
Il y a une porte plus haute sur le côté droit pour le traitement des 
véhicules plus hauts.

Pour utiliser la largeur du lieu de travail de façon optimale et 
créer un espace de travail suffisant, les ponts ciseaux Corghi 
sans colonnes sont combinés avec les ponts Stertil Koni 
2 colonnes et un pont Stertil Koni 4 colonnes.

Stertil Koni 

2 ponts à 4 colonnes, un pour l’alignement 
des roues, l’autre pour la zone avec la porte 
plus élevée.

Hors service, les ponts ciseaux 
Corghi sont  encastrés dans le 
sol et donc facilement accessibles 
pour chaque type de véhicule.

John Bean 

Aligneur de roues 3D avec base de données 
pour chaque marque et chaque type de véhicule.

L’armoire de commande d’un pont 
ciseaux Corghi, dans lequel le groupe 
moteur se trouve, prend peu de place.

                 AUTO 5 Bilzen 

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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AUTO 5 Bilzen 

Un freinomètre/testeur de suspension Datron ase® répondant au 
critère “Eusama” effectue des tests comme ceux du Contrôle Technique 
Belge.

Cric ciseaux pneumatique 2 tonnes AC sur un pont 4 tonnes qui permet 
au véhicule d’être monté conformément à la réglementation des 
constructeurs automobiles.

Datron ase® standard avec PC et imprimante, clavier et 
écran 32.
Règlophare LET.

Appareils pour le service pneus. 

Equilibreuse de roues professionnelle 
John Bean B800 avec fonction d’enregis-
trement de la taille des roues sans contact. 
Démonte-pneus Corghi A224 avec 
serrage 26’’ et 3e main pour le traitement 
des pneus à profil bas et RunFlat.

                 AUTO 5 Bilzen 
Tecnomotor

Testeurs de gaz d’échappement mobiles 
pour moteurs diesel et essence.

Texa 
Pour réfrigérants R134a + 
HFO1234yf.

Kart Wulkan

Nettoyeur de roues automa-
tique. 
Accepte les roues d’une 
largeur de 360 et d’un 
diamètre de 800 mm, donc 
également celles d’un SUV 
ou d’un 4 x 4.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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MULLENS Halen Opel

Opel Halen appartient au groupe Autogroep Mullens.
Appartiennent également au groupe: Suzuki Halen, Hyundai et Honda 
Diest, Hyundai et Suzuki Herent.

Le lieu de travail est équipé de nouveaux ponts 
et de ponts déplacés Stertil Koni.

Un pont à 2 colonnes Stertil Koni 5,5T convient aussi bien 
pour des voitures classiques que pour des camionettes 
volumineuses.

Etagères pour pneus et roues APR 12. Rayonnage à tablettes Dimax 
pour le magasin de pièces 
détachées.

Pompes à membrane pour le pompage 
de fluides pour système lave-glace, 
système de refroidissement, ...

Compresseur à piston 
insonorisé Guernet 
avec sécheur frigorifique 
intégré.

Armoires avec enrouleurs 
pour la distribution des 
huiles, des liquides, ainsi 
que pour  le stockage de 
produits de service en 
bouteilles ou en boîtes.

Datron ase®
Armoire avec PC , imprimante et moniteur 32 “ 
integrés et bien lisible, même à distance.
LET
Règlophare sur rails.

Un freinomètre/testeur de suspension Datron ase® 
répondant au critère “Eusama” effectue des tests comme 
ceux du Contrôle Technique Belge.

Des armatures LED avec 
économie d’énergie se 
trouvent dans les construc-
tions stables en frise avec 
le rembobinage de tuyaux 
et câbles.

Opel MULLENS Halen

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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JLR SZREK Zele Jaguar/Land Rover Jaguar/Land Rover JLR SZREK Zele

Déménagement de Dendermonde vers une nouvelle construction à Zele 
avec les marques Jaguar et Land Rover sous un même toit.

Vue globale de l’atelier.
Ici, nous avons opté pour l’orientation des moteurs orientés vers le centre de l’atelier, 
ce qui se traduit par plus d’espace de travail, plus d’ordre et de confort, ainsi qu’une 
amélioration sensible de la supervision.

Pont élévateur AutopStenhoj Pv dans le service 
Drive In avec châssis galvanisés et encastrés.
Donc pas de différence de niveau, ce qui facilite 
l’accès par les clients.

Pont à 2 vérins AutopStenhoj dont 
les pistons sont à 2,3 m de distance.
En conformité avec les directives du 
fabricant, les voitures Land Rover 
peuvent être prises et levées d’une 
façon parfaite.
Quand la voiture est levée, le
 dessous est entièrement accessible.

Les marques Jaguar et Land Rover nécessitent des ponts spécifiques:
• ponts à 2 vérins AutopStenhoj encastrés,
• un pont à ciseaux ATH 5.5 T avec des chemins de roulement.
Pour l’alignement des roues, on a opté pour un Stertil Koni à 4 colonnes.

Réception Directe

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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JLR SZREK Zele Jaguar/Land Rover Mercedes OOSTVOGELS Loenhout

Compact Stand

Stockage d’outils spéciaux.
Ordre et vue d’ensemble sur seulement 
quelques m².

APR 12 - Etagère à pneus modulaire.

S-tec (Fischer) 

Extracteur pour les gaz d’échappe-
ment situés des deux côtés de l’atelier 
le long des murs du bâtiment (voir 
position des voitures dirigée vers 
l’allée centrale de l’atelier.

Motorbox

Ponts élévateurs 2 et 4 colonnes Stertil Koni.
Construction de frises lumineuses:
• Les luminaires LED écoénergétiques fournissent beaucoup de
   lumière sur le zone de travail,
• alors qu’un solide rail S-TEC (Fischer) garantit une extraction efficace
   des gaz d’échappement.
• Enrouleurs encastrés pour la distribution d’’air comprimé et 
  d’électricité..

Stertil Koni 

Pont élévateur à 
2 colonnes avec 
lequel un véhicule 
passager ou une 
grande camionnette 
peut être pris en 
toute sécurité.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

Un garage où Mercedes se sent chez soi.
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OOSTVOGELS Loenhout Mercedes

Stertil Koni 

Pont 4 colonnes 4T, tonnage et espace 
important.

Stertil Koni

Un vrai classique !
Pont élévateur 2 colonnes de 3T.

Datron ase® 

Freinomètre et testeur de suspension au principe 
“Eusama” avec “Fase Shift”.
Conforme à la méthode du Contrôle Technique Belge.

Règlophare LET placé sur des rails 
devant le testeur de frein et de 
suspension.

Ford + Volvo + Hyundai = trois ateliers dans un seul complexe.
Des constructions stables de frises avec des batteries 
d’enrouleurs encastrées, déservant chacune 2 zones de 
travail : 
• les éclairages LED économe en énergie proche du zone
   de travail,
• produits et énergie à proximité de main.

Stertil Koni

Un pont élévateur 2 colonnes de 5,5T.

Volvo/Ford/Hyundai SCANCAR/DE KORT/MOORKENS Brasschaat

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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Volvo/Ford/Hyundai SCANCAR/DE KORT/MOORKENS BrasschaatSCANCAR/DE KORT/MOORKENS Brasschaat Volvo/Ford/Hyundai

Pont élévateur à 2 vérins pour les fourgonnettes et les petits 
véhicules.

Une vue claire et précise dans les racks, 
pas de pôles obstructifs !
Concentration optimale de stockage avec 
des économies de temps et d’espace.
Bacs de rangement, déplaçables à 
tout moment, avec ou sans les produits 
stockés.

Modul 90

Un entrepôt de pièces pour les 3 marques.

APR 12

Etagères à pneus
modulaires.

Stertil Koni 

Pont élévateur 4 colonnes 
de 10T pour la Ford Transit.

Beissbarth

Chaîne de test avec:
• freinomètre,
• test amortisseur,
• plaque de ripage.

Enrouleurs
encastrés !

Un tel arrangement 
nécessite une 
construction de frise 
robuste et stable.
Distribution de produits 
par des enrouleurs 
positionnés à portée de 
main.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

Une zone de lavage a été intégrée 
dans le garage.
La protection réduit les nuisances au 
minimum.
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ANTWERP AUTOMOTIVE Aartselaar Mazda/Infiniti Mazda/Infiniti ANTWERP AUTOMOTIVE Aartselaar

La concession est nouvelle. 
3 ponts élévateurs Stertil Koni sont actuellement suffisants 
mais, lors de la conception de l’atelier, une extension facile et 
simple a déjà été prise en compte.

S-Tec (Fischer)

Rail pour l’extraction de gaz 
d’échappement avec 4 tuyaux 
pour plusieurs modèles de véhicu-
les avec échappement double.
Les tuyaux sont actuellement 
stockés dans la partie destinée à 
l’extension des zones de travail.

Distribution des produits par des 
enrouleurs à flexibles pourvus 
d’égouttoirs pour les pistolets. 

Datron ase®

Combinaison de freinomètre/ testeur de sus-
pension répondant au critère “Eusama” avec 
technologie Fase Shift. 
Conforme à la méthode d’essai du Contrôle 
Technique Belge.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

Antwerp Automotive distribue Mazda et Infiniti et fait partie du 
holding AMB.
Les concessionnaires suivants appartiennent également au holding: 
BMW Jorssen Aartselaar et Merksem, Jaguar / Land Rover Wilrijk, 
Merksem et Hasselt, et Renault Anvers.
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Stertil Koni et AutopStenhoj

Ponts élévateurs de 2 ou 4 colonnes pour que la prise et le 
levage des Jaguar et des Land Rover puissent se faire sans 
dommage et en toute sécurité.

Jaguar a été ajoutée à la concession Land Rover.
Les deux marques ont été intégrées dans un nouveau bâtiment.

Dans le service Drive-In, 
un pont élévateur jumeaux 
AutopStenhoj avec des 
bras pivotants a été encastré, 
pouvant accueillir une voiture, 
et tous les 4x4.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

JLR Wavre Jaguar/Land Rover Jaguar/Land Rover JLR Wavre

Le pont élévateur 2 colonnes AutopStenhoj est offre également la possibilité de 
séparer la carrosserie du véhicule de son châssis.

Stertil Koni

Un vrai classique !
Le pont élévateur 2 colonnes de 3T.
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Des frises lumineuses avec luminaires LED à une hauteur 
réduite, garantissent l’éclairage là où il en faut.

Datron ase®

Freinomètre/testeur de 
suspension Datron ase au 
principe “Eusama” avec 
“Fase Shift”, comme utilisé 
dans le Contrôle Technique 
Belge.

Combinaison d’un pont élévateur 4 colonnes Stertil Koni et un 
équipement d’alignement des roues John Bean 3-D.

Le 4e établissement BMW avec la dénomination Louyet.

Réception Directe avec 3 postes de travail, chacun équipé d’un pont 
à 2 vérins.
Les positions à coté de l’armoire centrale servent également aux 
activités de service rapide.
Distribution d’énergie par enrouleurs encastrés.

Frises lumineuses

Eclairage parfait grâce 
à un éclairage LED 
économe et placé à 
hauteur optimale.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

JLR Wavre Jaguar/Land Rover BMW LOUYET Mons - Cuesmes
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Prendre les véhicules sans risque de dégâts et 
de façon stable nécessite des connaissances et 
une technique adaptée! 
C’est la raison pour laquelle un mélange de 
ponts Stertil Koni 2 colonnes, AutopStenhoj 
à 2 vérins et des ponts ciseaux Omer ont été 
installés.

Pont à 2 vérins AutopStenhoj. 
Vérins à distance standard, d’autres ont une distance 
plus grande selon les normes BMW.

Pont élévateur 4 colonnes AutopStenhoj pour la 
géométrie des roues homologué par BMW.

Classiques !

Les ponts élévateurs 2 colonnes de 3T 
Stertil Koni.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

LOUYET Mons - Cuesmes BMW BMW LOUYET Mons - Cuesmes
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Système d’extraction de gaz d’échappement S-tec SLS 
correspondant à chaque type d’échappement.
Les flexibles d’aspiration suivent le mouvement de levage et 
de descente du véhicule.

Chaîne de test 
Beissbarth homologué 
par BMW.

Armoire à enrouleurs Workshop Design.
 
Avec commandes intégrés pour 2 ponts élevateurs 
AutopStenhoj et pour l’aspiration des gaz d’échappement  
S-tec.
A coté rangement pour 2 chariots à outils.

Sice démonte-pneus automatique du type S-1000.

Nouvelle construction intégrale.
Showrooms Opel et Mercedes séparés, atelier d’entretien central.

Réception Directe avec 2 espaces. 
A gauche, passage vers l’atelier pour 
les véhicules particuliers, à droite la 
sortie vers les zones pour les plus 
gros véhicules.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

LOUYET Mons - Cuesmes BMW Mercedes/Opel MONNIER Ath
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Dans et sur l’armoire se trouvent les 
enrouleurs des produits et d’énergie 
nécessaires pour l’éxécution des travaux 
limités en “Service Rapide”

Espace pour véhicules particuliers 
composé de ponts 2 et 4 colonnes 
Stertil Koni.
Système d’extraction de gaz 
d’échappement sur rail S-tec.

Espace pour les plus gros véhicules. 
Combinaison de ponts élévateurs 2 et 4 
colonnes Stertil Koni.

Pont élévateur 4 colonnes Stenhoj avec un aligneur 
3-D John Bean.

Pont élévateur 2 colonnes de 
5,5T Stertil Koni.

Armoires personnalisées Workshop Design.

A gauche, le matériel pour la distribution des produits par des 
enrouleurs. 
A droite, une armoire contenant entre autre un lave-mains. 
Les deux disposent d’espaces de rangement avec portes.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

MONNIER Ath Mercedes/Opel Mercedes/Opel MONNIER Ath
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Freinomètre à rouleaux AHS 
avec une largeur et une capacité 
suffisantes pour le test des plus 
gros véhicules. 
Testeur de suspension “Eusama” 
de Datron ase® comme utilisé 
par le Contrôle Technique Belge. 
Réglophare LET sur rails.

Enrouleur motorisé S-tec avec tuyaux 
pour gaz d’échappement, ventilateur 
intégré avec fonctionnement par télé-
commande.

Modul 90 

Magasin avec 3 éta-
ges pour le stockage 
de pièces détachées.
Une vue claire et précise 
dans les racks, pas de 
pôles obstructifs !
Concentration optimale 
de stockage avec des 
économies de temps et 
d’espace.
Bacs de rangement, 
déplaçables à tout
moment, avec ou sans 
les produits stockés.

L’ancien garage a été remplacé par un nouveau bâtiment imposant.
Un bâtiment tape-à-l’œil visible du ring de Bruxelles.

Atelier d’entretien et de réparation.

Frises lumineuses avec luminaires LED. 
Enrouleurs Zeca, pour les alimentations électriques et 
air comprimé intégrés.
Rail d’extraction des gaz d’échappement S-tec
intégré.
Distribution de produits par des enrouleurs encastrés 
dans les armoires Workshop Design.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

MONNIER Ath Mercedes/Opel BMW                           VAN DEN BROECK Dilbeek
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Pont AutopStenhoj à 2 vérins avec bras pivotants qui 
maintiennent le dessous du véhicule libre. 
Grâce aux bras pivotants, le pont peut soulever facilement 
tous les types de voitures BMW.

OEM = appareils homologués par BMW.

Pont 4 colonnes AutopStenhoj et équipement d’alignement 
Beissbarth conformes aux normes BMW. 
Le pont a été encastré dans le sol, ce qui rend l’accès plus facile.

AutopStenhoj pont élévateurs à deux vérins 
avec châssis universel conforme aux normes 
BMW et réglable dans la longueur de 1,7 à 2,4 m. 
A partir d’une Mini, ... jusqu’à la série 7 prolongée 
et pour véhicules hybrides et électriques.

VAN DEN BROECK Dilbeek BMW

Reception Directe

Armoire et bureau sur mesure dans la zone service 
rapide. 
L’appareil pour la numérisation des documents, 
Le système de collecte et d’enregistrement des 
produits livrés se trouvent dans l’armoire de 
gauche. 
A l’extrême droite, un lave-mains a été incorporé.Réception directe avec 3 zones, chacune équipée d’un pont 

ciseaux AutopStenhoj encastré dans le sol.

Le banc de test unique VENTECH est 
intégré dans la Réception Directe.
En roulant la pression des pneus est mesurée.
La technologie laser permet de faire en 
quelques secondes le diagnostic complet 
de la surface du pneu et de sa bande de 
roulement.
La plaque d’immatriculation est également 
enregistrée avec la remise d’un rapport 
complet.
En conduisant un diagnostic complet !

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

BMW                           VAN DEN BROECK Dilbeek
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VAN DEN BROECK Dilbeek BMW
AutopStenhoj Magnat 

Ponts 2 colonnes 3,5T. 
Les ponts sont équipés d’une soupape 
d’abaissement lente et conviennent à tous les 
véhicules BMW. 
Système d’extraction de gaz d’échappement 
S-tec SLS (Fischer) qui s’adapte à chaque 
échappement et suit le véhicule pendant le 
levage et la descente.

Datron ase®
Freinomètre et testeur de suspension 
“Eusama”. 
Les tests s’effectuent comme au 
Côntrole Technique Belge.

Centre d’air comprimé Boge. 
Compresseur à vis et sécheur 
d’air comprimé, montés sur 
réservoir

OEM = appareils homologués par BMW.
Equipement pour pneus Beissbarth.

Car Wash “Roll Over” avec 3 brosses. 
Lavage complet de l’éxterieur de la 
voiture suivi d’un passage de séchage.

PAESMANS Bree Renault/Dacia
Le groupe automobile Paesmans est implanté dans la province du 
Limbourg, à Hasselt, Beringen, Herk-de-Stad, Houthalen et récemment à 
Bree.

Workshop Design

Frises lumineuses sur mesure pour un éclairage 
LED économe en énergie des zones de travail 
et pour une distribution pratique des produits 
et d’énergie.
Tout en hauteur, rien au sol !

Des ponts élévateurs 2 colonnes de 3T et 5,5T Stertil 
Koni.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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Enrouleurs encastrés

Chaque groupe d’enrouleurs sert 
deux zones de travail.

Les Freedom Lifts 5,5T de Stertil Koni assurent un apport 
stable et sûr des voitures et des camionettes volumineuses.

PAESMANS Bree Renault/Dacia

Corghi

Equipement professionnel pour pneus. 
Démonte-pneus équipé de l’accessoire 3e 
main pour pneus à profil bas.

Nilfisk

Nettoyeur et 
aspirateur.

LET 

Réglophare mobile.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

Renault/Dacia                             Paesmans Bree

Versions 3T Stertil Koni.

Guernet 

Compresseur à piston 
silencieux avec sécheur 
d’air.



4443

Nouveau 
bâtiment 
pour BMW 
Premium 
Selection 
situé à côté 
du ring de 
Bruxelles.

Workshop Design

4 zones combinées pour la réception 
directe et/ou service rapide.
Chaque zone possède des produits 
et de l’énergie à portée de main dans 
des armoires construites sur mesure.

VAN DEN BROECK Groot-Bijgaarden BMW

Workshop Design

Personnalisation sur mesure selon les 
exigences du client. 
Armoire pour la distribution de 
produits et une table pour le travail 
administratif.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be

BMW          VAN DEN BROECK Groot-Bijgaarden

Chaque zone est équipée d’un pont à vérin double AutopStenhoj 
avec châssis universel. 
La longueur du châssis réglable entre 1,7 et 2,4 m est un standard 
BMW. Le pont peut soulever tous les types de véhicules de la marque.



4645

VAN DEN BROECK Groot-Bijgaarden BMW

S-tec (Fischer)

Enrouleur à commande électrique 
avec pièce en Y pour double 
échappement.

Unité de pompes électriques programmable pour mélan-
ger et transférer des produits légèrement agressifs.
Pompe à membrane pour aspirer et transférer les huiles de 
vidange d’un collecteur d’huile vers un réservoir.

Stockage et distribution des produits.

Un carwash “Roll Over” à 
trois brosses avec séchage 
assure que chaque véhicule 
soit propre à la livraison.

Pont à vérin double AutopStenhoj avec 
bras pivotants. 
S’adapte aux véhicules sportifs, hybrides et 
électriques.

LET 

Réglophare mobile sur rails.

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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Le système de levage 
est équipé d’un écran 
qui permet de vérifier le 
placement et l’enlèvement 
des roues.

Système de levage mobile 
sur batterie qui permet de 
travailler dans des passages 
étroits et qui assure une 
manipulation facile et rapi-
de des roues.

Économie d’espace.
Possibilité d’empiler 28 roues (7 
casiers de 4 roues).
Poutres réglables par 5 cm.

Svenka Lager : Stockage des roues
Stockage clair et net, pas de pôles obstructifs !

Autres réalisations sur www.metalced.be/www.henrard.be
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