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Géométrie 

Passez à la 4ème Génération !



Implantation universelle

Logiciel 3D didactique

Les têtes de mesure se fixent latéralement 
sur des potences orientables à 180°. Des 
solutions descendantes, avec fixation en 
plafonnier, sont également possibles.

La nouvelle interface d’utilisation est révolutionnaire ! Plus simple et plus conviviale, 
des animations graphiques 3D assistent l’opérateur à chaque étape de la mise en 
place ou des réglages. 

Alliant ergonomie et esthétisme, ces animations garantissent un meilleur suivi des 
réglages.

Un rapport clair et didactique présentant un état des lieux avant réglage et un bilan 
à son issu, permet d’expliquer au client final les défauts constatés sur le véhicule 
pour une meilleure justification de l’intervention.

Contrairement aux diverses offres de 
géométrie 3D présentes sur le marché, la 
4G s’implante dans toutes conditions ; pont 
ciseaux prises sous roues ou sous coques, 
pont 4 colonnes ou fosse.



Rentabilité exclusive

Composition et options

Connection filaire ou wifi

3 caméras haute résolution

3 types de griffes : standards, 3 points et magnétiques

Cibles incassables

Potence orientable

Imprimante wifi

PC sous Windows 7

Ecran full HD 27’’

39% des véhicules  nécessitent un réglage de géométrie

Au travers du programme Quick Minute - exclusivité ACTIA MULLER - la 4G vous apporte 
la possibilité de réaliser un diagnostic de géométrie en moins d’un minute, temps de pose 
des cibles inclus !

20% des véhicules posent des problèmes de réglage

La 4G vous propose un programme de diagnostic mécanique 
- unique au monde - pour repérer en un instant une pièce en 
défaut. et sécuriser ainsi vos réglages.

Tablette Wifi
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ACTIA MULLER
5, rue de la Taye
28110 LUCE

Contrats de service
Pour une machine toujours en parfait état de fonctionnement, pensez aux contrats de maintenance 
préventive ou prenez une extension de garantie pour une sérénité maximum.

Formations
Nous vous proposons des formations, des préparations aux certifications d’attestation d’aptitude et  
de maintenance du circuit de climatisation.

commercial@actiamuller.com
www.actiamuller.com

Assistance téléphonique
Nous vous accompagnons au quotidien dans l’assistance technique, l’utilisation, ou le dépannage de vos 
produits.

Découvrez la 4G chez nos ambassadeurs

Soyez parmi les premiers à découvrir 
la géométrie 4G chez votre distributeur

commercial@actiamuller.com

Pour plus d’informations,
contactez-nous !


