
TTM 2104 et 2204 : Un scanner à  
pneumatique au service de la sécurité



Résultats rapides et précis en quelques 
secondes : un système de mesure optique à 
cameras HD

2

La mesure de la bande de roulement contribue à 
améliorer la sécurité routière
Les pneus sont les seuls points de contact entre un 
véhicule et la route. La qualité de ce lien permet au 
véhicule une conduite sécurisée. La faible adhérence de 
la route, la pluie, l’aquaplaning sont autant de conditions 
nécessitant un pneumatique fiable et bénéficiant d’une 
profondeur de sculptures suffisante. 

TTM (Tire Tread measurement) mesure instantanément la profondeur de la bande de roulement lorsque le véhicule passe sur le système de mesure

Ceci est la raison pour laquelle contrôler l'usure de la 
bande de roulement et des profondeurs de sculptures 
sont des éléments obligatoires du contrôle technique 
réglementaire. Dans le même temps, l'usure inégale de 
la bande de roulement est également un indicateur de 
déréglage de la géométrie des trains roulants mais aussi 
d’une suspension n’arrivant pas à garder la roue plaquée 
au sol.
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Tests rapides avec le TTM
Bosch a mis au point une série de dispositifs dédiés pour
la mesure rapide de la bande de roulement du pneu

  Technologie de mesure à codage optique
 Pas de pièces mobiles comme avec la technologie laser, 
donc pas de sensibilité à la poussière, aux vibrations et 
à l'humidité

  resistant aux forts écarts de température
 Faible hauteur au sol du système de mesure pour une 
mesure de tout type de véhicules 

 Séquence de mesure automatique
  Mesure rapide en quelques secondes

Bosch TTM - solution d'affichage idéal pour votre atelier : 
Trois options d'affichage sont disponibles pour le TTM en 
fonction de votre besoin : 

  Solution d’affichage sur Smart-TV pour une utilisation 
rapide dans les réceptions atelier (fig gauche.)

  Solution atelier sur base PC et chariot avec accès direct 
au données clients aux valeurs de mesure et de stockage 
de données

 Solution sur tablette pour des mesures mobiles

Un pupitre optionnel avec système informatique pour une saisie 
rapide des données clients, accompagné d’une interface graphique 
facile à lire au volant du véhicule (photo non contractuelle)

Une tablette optionnelle pour une flexibilité accrue 

  Variantes posée au sol ou encastrée
 Trois systèmes de visualisation possible

Mesure de sculptures des bandes de roulement : 
opportunités et bénéfices

 Un levier de développement du chiffre d’affaire 
pneumatique

  Fidélise le client à travers un système de mesure 
automatique,  précis et répétable

  Documente sans appel l’état d’usure du pneumatique et 
donc de la sécurité de conduite active

(photo non contractuelle)



TTM 2104 en version posée au sol avec rampes d’accès  
(photo non contractuelle)

TTM 2204 en version encastrée 
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Adaptable dans n’importe quel atelier : 
Bosch TTM 2104 et 2204

Espace disponible ou au contraire espace restreint
Deux variantes de TTM sont disponibles en fonction de 
l’espace disponible : 

 En version posée au sol : le TTM s’installe très 
facilement au sol sur lequel il se fixe avec des 
chevilles 

  En version encastrée : Un génie civil léger est à 
effectuer pour cette version libérant de l’espace au 
sol

Bosch TTM : Les solutions parfaites pour vos ateliers
   L’exposition directe à la lumière n’influence pas le 
système. La mesure de profondeur de sculpture se fait 
au moment du passage du véhicule sur les scanners
  TTM ne nécessite pas d’air comprimé
  TTM n’a pas besoin d’une ligne internet dédiée
  Les deux variantes peuvent êtres installées en 
intérieur ou extérieur sous abris

Le logiciel est idéalement structuré et facile à comprendre pour
un fonctionnement  fluide.

Le schéma de fond d’écran est ajustable en 2 modes : foncé ou clair 



En version posée au sol avec rampes pour une hauteur de 80 mm
(photo non contractuelle)
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Un protocole d’impression lisible et synthétique

Accessoires Référence

 

 
(2 pcs)

 
souris, imprimante) clavier à commander  
séparément

Mesure sur des véhicules à chassis bas
Le TTM monté au sol a été conçu mesurer tous les 
types de véhicules VL VUL y compris ceux à chassis 
bas.

  La profondeur de la sculture du pneu est mesurée en 

max
  Les résultats de mesure sont disponibles en 
quelques secondes.

Données techniques Version posée au sol       Version encastrée  
 

Dimensions en mm  
(h x l x L)

Alimentation  
 

Charge essieu max. 4 t     4 t

 
de fonctionnement 

Niveau de protection  
modules de mesure



Petits cailloux ou salissures n’ont pas d’influence sur les résultats 
de mesure

Un nettoyage facile du système de mesure sans aucun démontage

Durable, précis et rapide : 
TTM Bosch, mesure des sculptures des bandes 
de roulement 

Désignation produit Description Contenu de livraison Référence

TTM 2104G  
  avec rampes d'accès Systèmes de mesure (2 pièces) 
   Alimentation (2 pièces) 
   Câble d'alimentation et  

 

TTM 2104P  
  avec rampes d'accès pour fosse  Systèmes de mesure (2 pièces) 
   Alimentations (2 pièces) 

 
   Câble d'alimentation et  

 

TTM 2204G  
   Alimentations (2 pièces) 
   Câble d'alimentation et  

 

TTM 2204P  
  pour fosse  Alimentations (2 pièces) 

 
   Câble d'alimentation et  

 



Une source de lumière codée analysée par des cameras HD et ne 
nécessitant aucune pièce en mouvement. 

Connexion réseau : compatible Bosch CoWo 

Un concept durcit dédié à l’environnement atelier : 
Aucunes pièces en mouvement
Charge de passage 4t par essieux
Une conception dimensionnée pour durer

Les 10 derniers véhicules testés sont disponibles sur le TTM à tout 
moment 

Une vitesse de traitement de la mesure de haut vol 
grâce aux caméras HD : 

Traitement et enregistrement des séquences d’images 

Affichage du résultat véhicule 5 sec. après le passage 
de l’essieu arrière.

Un bénéfice complémentaire : Le logiciel  Bosch CoWo 
Lorsqu’utilisé sous Windows, le logiciel Bosch TTM 
peut échanger directement ses résultats de tests avec 
la plateforme CoWo. Une base de données est ainsi 
créée, consultable et transportable à tout instant.

Une intégration intelligente – l’atelier connecté : 
Sous l’appellation atelier Connecté (CoWo) Bosch 
offre une solution logicielle basée serveur client. La 
plateforme centrale accélère la productivité de chaque 
poste de travail quelque soit la fonction en connectant 
tout équipement compatible en réseau dédié. Les 
données clients et celles de leurs véhicules ne sont 
saisies qu’une seule fois. Les résultats de tests de tout 
type sont disponibles dans le serveur central à tout 
moment. 



Bosch : votre partenaire pour un 
avenir prometteur

circuler et aux personnes de se déplacer en toute sécurité et 
décontraction.

La rechange automobile Bosch propose aux garages automobiles et aux 
grossistes, une combinaison unique en son genre à l'échelle mondiale : 

 
 Equipements de garage innovants
 
 

pièces neuves que pour les pièces en mode échange standard
 Concepts de garage adaptés à tous les besoins
 
 Support ciblé en matière de marketing et de vente
 Hotline d'assistance compétente
 Site internet pour les pièces et l'équipement
 De nombreux services complémentaires pour assurer votre succès

La technologie Bosch autour de la roue : 
En plus, des appareils de mesure de la sculture de la bande de roulement 

pneus, d'équilibreuses VL-VUL et de contrôleurs de géométrie 3D et CCD 
Bosch ainsi que le diagnostic avec la gamme KTS.

Equipements et produits Bosch
 Equipements d'atelier
 Systèmes Diesel
 Systèmes Essence
 
 Bougies d'allumage
 Systèmes d'énergie
 Batteries
 Filtres
 Systèmes d'essuie-glaces
 Technique d'éclairage
 É
 Hotline technique
 Base de données technique
 Formation
 Concepts de garages automobiles

Robert Bosch France SAS
Automotive Aftermarket
32 avenue michelet

France
www.bosch.fr

Plus d'information : 
www.bosch.fr
www.bosch.be

Robert Bosch SAS
Automotive Aftermarket

Belgique
www.bosch.be
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