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www.celette.com

Sur le marché de la mesure de véhicule accidenté, le Naja 3D est le seul produit où
l’ergonomie, la customisation, la connexion au web atteignent une dimension inégalée.
In the electronic measuring market of damaged vehiculs, the Naja 3D is the only product
where the ergonomics, the customisation, the connection to the web reach an unequalled
dimension.

Appareil métrologique de contrôle et de réparation

Computerized measuring device for diagnosis and repair

Nouveau rapport de mesure multi-vue
New measuring report multi-view Vidéo

Mise a jour internet
Web update

Affichage plein écran
Full screen display
Ergonomie logiciel actualisée compatible
Ergonomic software compatible to tablets
Visualisation des déformations
de mesure 3D
Display in 3D of the control points
Ciblage du point de contrôle en temps réel
Live targeting of the control point

Base de donnée Mondiale avec
identification technique et précise
des véhicules
Worldwide database with accurate
technical identification of the vehicles
Stocker vos données sur le CLOUD Celette
Store your data on the Celette Cloud
Partager vos données avec les experts
Share your datas with the experts
Support online
Online support

Créer votre propre fiche de mesure
Create your own measuring data sheet
Ajout de points complémentaires sur
fiche de mesure existante
Add addtional points on the existing
data sheet
Utilisable par plusieurs secteurs d’activités
Multi-users friendly
Visualisation multi-vue entièrement
paramétrable
Multi view display set up
Contrôle véhicules AVEC et SANS Mécanique
Control of the vehicles with and without mechanics

Plus d’informations sur www.celette.com

More information on www.celette.com
Détail de la composition tel que photo présentée page 1 :

Detail of the composition such as presented in page 1 :
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Appareil de mesure électronique livré avec
grande servante pour utilisation PC

Naja measuring device supplied with cabinet to be used with PC

NA.3015 WI

Appareil de mesure Naja + Servante sur roues pour informatique portable

Measuring device Naja + Storage trolley for laptop

NA.3102

Gazelle Support de Naja en diagnostic

Gazelle support for diagnosis with Naja

NA.3052

Gazelle basse Support de Naja en diagnostic

Gazelle : low support for Naja

NA.3320

Embout aimanté

Magnetic socket

9105.063

Appareil de maintien lors d’opérations de traction et de reconstruction

Holding device for pulling and rebuilding operations

NA.7020.4512

Probe côté de caisse

Lateral probe

Gazelle basse
Gazelle low

Gazelle support de Naja
Gazelle Support for Naja

Naja et servante mobile
Naja and trolley for laptop

Options

Références
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NA.3052

NA.3015
Embout aimanté
Magnetic socket forlive measuring

NA.3320

NA.3102
Probe latéral
Upper body extention Probe

NA.7020.4512

Appareil de maintien
Universal Holding device

9105.063
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Visualisation en 3 Dimensions
des points de contrôle véhicule
Visualization in 3D of the control

