
BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy)
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760 e-mail: info@butler.it / www.butler.it Page 1/62

SPEED32HPR – SPEED32HP
SPEED32SP - SPEED32L   

MANUEL D’UTILISATION  

Code  2025-M351-00  
(05/2021)   

SPEED32HPR – SPEED32HP 
SPEED32SP - SPEED32L 

MANUALE DI ISTRUZIONE 
INSTRUCTION MANUAL 
BETRIEBSANLEITUNG 

MANUEL D’INSTRUCTIONS 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

COMPOSIZIONE 
64 pagine (copertine 
comprese)  
62 pagine numerate 

COMPOSITION 
64 pages (including 
cover pages)  
62 numbered pages 

ZUSAMMENSETZUNG 
64 Seiten (inkl. Deck-
blätter) 
62 numerierte Seiten

COMPOSITION 
64 pages (couvertures 
incluses) 
62 pages numérotées

COMPOSITION 
64 páginas (incluidas las 
portadas)  
62 páginas numeradas 

• Per eventuali chiarimenti interpellare il più vicino rivenditore oppure rivolgersi direttamente a: 
• For any further information please contact your local dealer or call: 
• Im Zweifelsfall ober bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Wiederverkäufer oder direkt an: 
• Pour tout renseignement complémentaire, contacter le revendeur le plus proche ou directement : 
• En caso de dudas, para eventuales aclaraciones, póngase en contacto con el distribuidor más próximo ó diríjase 

directamente a: 



 SIMBOLI SYMBOLS ZEICHEN SYMBOLES SÍMBOLOS 

  

VIETATO! FORBIDDEN! VERBOTEN INTERDIT ! PROHIBIDO! 

  

Obbligo! 
Operazioni o inter-
venti da eseguire 

obbligatoriamente 

Mandatory! 
Operations or jobs 
to be performed 

compulsorily 

Vorschirift 
Obligatorisch 

auszuführende 
Arbeitsvorgänge 

oder Eingriffe 

Obligation ! 
Opérations ou inter-
ventions obligatoires 

Obigación. 
Operaciones o inter-

venciones que hay que 
realizar obligatoria-

mente 

  

Pericolo! 
Prestare particolare 

attenzione 

Hazard! 
Be especially 

careful 

Gefahr! 
Äusserste Vorsicht 

ist geboten 

Danger ! 
Prêter une attention 

particulière 

Peligro! 
Prestar especial 

atención 
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SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE 
SYMBOLS USED IN THE MANUAL 

IN DER BETRIEBSANLEITUNG VERWENDETE ZEICHEN 
SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL 
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0 AVERTISSEMENTS 
Butler S.p.A. ne sera pas tenue responsable des dommages causés par le non-respect des instructions de ce manuel ou par une 
utilisation incorrecte de la machine. 

0.1 Informations préliminaires de sécurité 
Avant d’allumer l’appareil : 

•  Lire les instructions et l'ensemble du manuel avant d'utiliser ou d'intervenir sur la géométrie des roues. Ce manuel fait par-
tie intégrante du produit et est destiné à fournir à l'utilisateur des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de réglage 
de la géométrie des roues SPEED32. Conservez-le donc pendant toute la durée de vie de la machine, dans un endroit connu 
et facilement accessible, et consultez-le en cas de doute. Tous les opérateurs utilisant le produit doivent être en mesure de 
lire le manuel. 

•  Vérifier que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications figurant sur la plaque signalétique. La plaque sig-
nalétique de tension et de fréquence se trouve au dos de l'appareil. Veuillez noter les informations figurant sur la plaque 
signalétique. Ne branchez JAMAIS l'appareil à une tension ou une fréquence autre que celles indiquées. 

•  Installez correctement le câble d'alimentation de l’alignement des roues. Ce produit est équipé d'une fiche à 3 fils avec mise 
à la terre intégrée. La fiche ne peut être branchée que sur une prise de courant avec mise à la terre. Si vous ne pouvez pas 
insérer la fiche dans une telle prise, consultez un électricien. Ne modifiez pas et n’utilisez pas la prise de façon impropre. 

Arrêt de l’appareil : 

•  Ne pas éteindre l’ordinateur, contenu dans l'appareil, en débranchant la fiche ou en agissant sur l'interrupteur de 
l’ordinateur, mais utiliser la procédure décrite au paragraphe 6.2 en page 17. L'arrêt incorrect de l’ordinateur peut provo-
quer une « corruption » des fichiers contenus dans le DISQUE DUR. 

•  La procédure d'arrêt décrite au par. 6.2 en page 17 n'intervient pas sur les supports de recharge des batteries, qui continu-
ent donc à être alimentés. 

Dans des conditions d’urgence et avant toute intervention de maintenance : 

•  Isoler la machine des sources d'énergie, en utilisant l'interrupteur principal de la machine et débrancher la fiche de la prise 
de courant. 

•  Ne pas essayer de maintenir cette unité arbitrairement, car l'ouverture ou le retrait des portes peut exposer à des tensions 
dangereuses ; les interventions de maintenance doivent être effectuées seulement par le personnel de service autorisé. 

Environnement de travail et nettoyage de l’appareil : 

•  L'environnement de travail doit être maintenu propre, sec, non exposé aux agents atmosphériques et suffisamment éclairé. 

•  Éviter de nettoyer l'appareil avec des jets d'eau et d'air comprimé. 

•  Pour le nettoyage des panneaux ou des étagères en plastique, utiliser un chiffon (éviter en tout cas les liquides contenant 
des solvants). 

La société Butler S.p.A. pourra à tout moment apporter des modifications aux 
modèles décrits dans ce manuel pour des raisons de nature technique ou commerciale. 

Les marques  et  appartiennent à Butler S.p.A. 
Toutes les autres marques citées, les logos reproduits et les images appartiennent à leurs proprié-
taires légitimes qui en détiennent intégralement les droits. 
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1 USAGE PRÉVU 
Le système SPEED32 est un dispositif conçu pour la détection totale des angles caractéristiques des véhicules. Il peut contrôler 
les voitures et les véhicules utilitaires légers à 2 essieux avec un empattement compris entre min 1800 et max 4700mm. 
La détection d'angle est effectuée par deux capteurs placés entre les roues avant et arrière, chacun avec deux caméras mé-
gapixel qui identifient la position dans l'espace de 4 cibles tridimensionnelles placées sur les roues. 

La transmission des données des capteurs vers la cabine de mesure se fait VIA RADIO par modules compatibles Bluetooth . 
Plage de température pour l'utilisation de l'appareil entre 0 et 40°C. 

2 FORMATION DU PERSONNEL PRÉPOSÉ 
L'appareil ne peut être utilisé que par un personnel spécialement formé et autorisé. Pour que la machine soit utilisée de la meil-
leure façon possible et que les mesures puissent être effectuées efficacement, le personnel responsable doit être formé de manière 
adéquate pour apprendre les informations nécessaires afin d'obtenir un mode de fonctionnement conforme aux instructions du 
constructeur. Pour tout doute concernant l'utilisation et la maintenance de la machine, consulter le manuel d'utilisation de la 
machine ou de chaque équipement (ordinateur, affichage, imprimante...) ; en cas de doute non interprétable, il est conseillé de 
consulter les centres d'assistance agréés ou directement l'assistance technique de Butler S.p.A. 

2.1 Mesures de prévention générales 

• Toutes les règles de sécurité et de prévention des accidents applicables doivent être respectées lors de l'utilisation 
et de la maintenance de cette machine. 

• L'appareil ne doit être utilisé que par un personnel autorisé et dûment formé. 

• Il est interdit de stocker des objets très lourds (pesant plus de 15 kg) dans les compartiments à l’intérieur de la 

cabine de mesuse, tels que les plateaux tournants.

• Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été expressément conçu. Butler S.p.A. décline toute 
responsabilité face aux dommages à des personnes, animaux ou choses causés par une utilisation incorrecte de la 
machine. 

• L'installation des accessoires et des pièces de rechange doit être effectuée par le personnel autorisé de Butler 
S.p.A. et en utilisant toujours des accessoires et pièces de rechange d'origine. Il est également interdit, en aucune 
façon, de remplacer les batteries en utilisant des batteries non originales, il est nécessaire d’utiliser uniquement la 
batterie d’origine du fabricant sur les têtes. 

• La machine doit être utilisée exclusivement dans des lieux dépourvus de risque d'explosion ou d'incendie. 

• La suppression ou la modification des dispositifs de sécurité, ou des panneaux d'avertissement placés sur la ma-
chine, peut entraîner un grave danger et constitue une violation de la réglementation européenne en matière de 
sécurité. 

• Avant d'effectuer toute intervention de maintenance sur le système, l'alimentation électrique doit être coupée. 
En cas de doute, n'interprétez pas, contactez au préalable l'assistance technique de Butler S.p.A. afin de recevoir des 
indications pour effectuer des opérations dans des conditions de sécurité optimales. 

•  Empêchez le personnel non autorisé de s'approcher du dispositif de géométrie des roues pendant l'utilisation. 

• L’opérateur doit porter des chaussures de sécurité pour éviter les dommages aux pieds causés par la chute acci-
dentelle de griffes ou de têtes de mesure. Utilisez des chaussures avec une protection certifiée selon la règle de la 
norme EN ISO 20345.
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DEL qui indiquent la phase de 
recharge des batteries 

SUPPORT CHARGEUR DE BATTERIES 
(pour le modèle HPR, un kit de batteries 
extra puissantes STDA160 est fourni) 

Pour extraire les batteries, appuyer depuis 
le bas sur le côté interne du support de 
recharge 
des batteries 

COMPARTIMENT CENTRAL 
POUR LOGEMENT IMPRIMANTE 
L'impression des résultats est 
réalisée avec une imprimante en 
couleurs à jet d'encre pour feuilles 
format A4. Les instructions sur 
l'utilisation et la maintenance de 
l'imprimante se trouvent dans le 
manuel qui l’accompagne ; suivre 
les directives contenues dans ce 
manuel. 

ÉCRAN 
Un écran en couleurs est prévu de 22” 16/9 à 
haute définition (en option avec variante VAR-
MON27 le 27” est disponible). Les instructions 
d’utilisation et de maintenance se trouvent 
dans le manuel fourni avec l’appareil ; suivre 
les directives qui y sont indiquées.

Adaptateur WiFi USB 

Souris sans fil et tapis de souris 
(seulement pour modèle HPR)

PRISE 
D’ALIMENTATION 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL DE 
L’APPAREIL 
(sur le panneau arrière) 

4 supports pour 
le logement des griffes 
avec cible 

3 COMPOSITION DE L’APPAREIL 
3.1 Cabine de mesure des Modèles SPEED32HPR/SPEED32HP 

LOGEMENT ORDINATEUR DE GESTION 
Accessible depuis le panneau arrière. Pour 
les caractéristiques de l’ordinateur, lire le par 
3.4 en page 8 

CABINE DE MESURE 
Les opérations relatives à la réalisation des mesures 
se font à travers l’utilisation de cabine de mesure 
qui est est munie de composants électroniques pour 
le traitement et la gestion des mesures provenant des 
capteurs. 
Alimentation : 220 / 240 V c.a. monophasé 50/60Hz 
Puissance absorbée maximum : 500w 

CLAVIER ORDINATEUR 
L’appareil est muni d’un clavier 

de commande du type PC à 102 
touches 
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DEL qui indiquent la phase de 
recharge des batteries 

SUPPORT CHARGEUR DE BATTERIES 

COMPARTIMENT CENTRAL 
POUR LOGEMENT IMPRIMANTE 
L'impression des résultats est 
réalisée avec une imprimante en 
couleurs à jet d'encre pour feuilles 
format A4. Les instructions sur 
l'utilisation et la maintenance de 
l'imprimante se trouvent dans le 
manuel qui l’accompagne ; suivre 
les directives contenues dans ce 
manuel.

ÉCRAN 
Un moniteur en couleur haute définition de 
22 pouces 16/9 est fourni. Les instructions 
d'utilisation et de maintenance se trouvent 
dans le manuel fourni avec l'appareil ; suivre 
les directives qui y sont indiquées. 

4 supports pour 
le logement des griffes 
avec cible 

3.2 Cabine de mesure des Modèles SPEED32SP 

Pour extraire les batteries, ap-
puyer depuis le bas sur le côté 
interne du support de recharge 

des batteries 

CLAVIER ORDINATEUR 
L’appareil est muni d’un clavier 

de commande du type PC à 102 
touches 

CABINE DE MESURE 
Les opérations relatives à la réalisation des 
mesures se font à travers l’utilisation de cabine 
de mesure 
qui est est munie de composants électroniques 
pour le traitement et la gestion des mesures 
provenant des capteurs. 
Alimentation : 220 / 240 V c.a. monophasé 
50/60Hz Puissance absorbée maximum : 500w 

PRISE 
D’ALIMENTATION 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL 
DE L’APPAREIL 
(sur le panneau arrière) 

LOGEMENT ORDINATEUR DE GESTION 
Accessible depuis le panneau arrière. Pour 
les caractéristiques de l’ordinateur, lire le 
par 3.4 en page 8

 Adaptateur WiFi USB 
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CLAVIER ORDINATEUR 
L’appareil est muni d’un clavier de commande du type 
PC à 102 touches. 

COMPARTIMENT SUPÉRIEUR POUR 
LOGEMENT ORDINATEUR DE GESTION 
Pour les caractéristiques de 
l’ordinateur, lire le par 3.4 en page 8 

PLAN CENTRAL POUR LOGEMENT 
IMPRIMANTE 
L'impression des résultats est réalisée 
avec une imprimante en couleurs à jet 
d'encre pour feuilles format A4. Les 
instructions sur l'utilisation et la mainte-
nance de l'imprimante se trouvent dans 
le manuel qui l’accompagne ; suivre les 
directives contenues dans ce manuel. 

4 supports pour 
le logement des griffes 
avec cible 

Un moniteur en couleur haute définition de 
22 pouces 16/9 est fourni. Les instructions 
d’utilisation et de maintenance se trouvent dans 
le manuel fourni avec l’appareil ; suivre les direc-
tives qui y sont indiquées.

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL DE 
L’APPAREIL 

PRISE D’ALIMENTATION 

CABINE DE MESURE 
Toutes les opérations relatives à la 
réalisation des mesures se font à trav-
ers l’utilisation de la cabine de mesure 
qui est est munie de composants élec-
troniques pour le traitement et la gestion 
des mesures provenant des capteurs. 
Alimentation : 220 / 240 V c.a. monophasé 
50/60Hz 
Puissance absorbée maximum : 500w 

DEL qui indiquent la phase de 
recharge des batteries 

3.3 Cabine de mesure des Modèles SPEED32L 

Support de recharge de la 
batterie 

Pour extraire les batteries, appuyer 
depuis le bas sur le côté interne du 
support de recharge des batteries 

ÉCRAN 

Positionnement des têtes 
de mesure 

Adaptateur WiFi USB 

 



Alimentation Batterie NiMH (Nickel-Metal Hydride) 12V- 4Ah 
Fonctionnement moyen avec batterie entièrement rechargée et à pleine ef-
ficacité Environ 8 heures 

Temps de recharge moyen Environ 12 heures 
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Support pour fixation sur 
l’élévateur (voir par. 5.2.4 et 

10.2.2)

DEL pour signalisation 
tolérance 
(Voir par. 3.5.1 en page 9 

CLAVIER LECTEUR 
(Voir par. 3.5.1 page 9) 

Caméra megapixel 
avec éclaireurs à DEL I.R. 

3.4 Ordinateur de gestion 
Le produit logiciel est installé dans l’ordinateur de gestion situé à l'intérieur de la cabine de mesure 
L’ordinateur de gestion doit posséder les caractéristiques minimum suivantes : 
• Processeur 2.00 GHz 
• RAM 4 Gb ; 
• Smart card reader 
• 6 USB ; 1 LAN Ethernet 10/100/1000 Mb ; 
• Système d'exploitation intégré Windows 10 IoT™, système d'exploitation standard en anglais 
• Sortie vidéo 1366x768 Pixels HD Ready 
• Disque Dur ≥ 64,0 Gb

3.5 TÊTES DE MESURE 
Les têtes de mesure de l'appareil 3D n'ont pas besoin de connexion de câbles ou de cordons pour la mesure d'angle et la transmission des 
données. 
Les groupes de détection sont constitués de caméras de 2 mégapixels pour chaque tête de mesure, chaque caméra est équipée d'un 
groupe de DEL à émission infrarouge à haute définition, qui servent d'illuminateurs pour les cibles 3D 
positionnées sur les roues du véhicule. 

Les têtes de mesure communiquent directement avec la cabine de mesure ; la transmission des données se fait VIA RADIO grâce à des 
modules compatibles Bluetooth  contenus dans les têtes et dans la cabine de mesure 

Les angles caractéristiques des deux essieux du véhicule sont contrôlés et compensés par 2 caméras latérales et 2 
inclinomètres électroniques placés à l'arrière des deux têtes de mesure. 

L'alimentation électrique est assurée par des batteries rechargeables de 12V à longue autonomie. Pour recharger les batteries, il faut les 
insérer dans le support de recharge de la cabine de mesure (voir par. 3). 
ATTENTION : Lors de l'extraction et/ou de la mise en place de la batterie, toujours éteindre la tête de mesure ; l'extinction 
manuelle s'effectue en appuyant simultanément sur les touches extérieures rouge-vert (voir par. 3.5.1). 

Les données concernant l'alimentation électrique et la consommation des têtes de mesure avec batterie rechargeable sont les suivantes : 

Batterie 
pour extraire la batterie, 
appuyer depuis le bas 

DEL verte : batterie en recharge / alimentat. externe
   DEL rouge : signal lecteur allumé 
 

Figure 1 

Caméras latérales pour 
compensation 
angles réciproques



TOUCHES DESCRIPTION 

  
Touche de mise en marche de la tête. 

   
Si ces touches sont appuyées en même temps, elles 
éteignent manuellement la tête. 
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DEL sur le 
côté avant 

Tolérance INCLINAISON/CHASSE 
(placer le symbole de sélection « R » sur l'angle souhaité) 

Tolérance PARALLELISME 

DEL sur le 
côté arrière 

Tolérance Carrossage 

Tolérance PARALLELISME 

3.5.1 Claviers des têtes de mesure 

(B) DEL rouge 

Figure 2 

(A) DEL verte 

Affichage alphanumérique 
- Indique l’état de recharge de la bat-

terie en % 

Légende de la Figure 2 : 

A - • DEL verte :  non utilisée. 
B - • DEL rouge allumée fixe : La tête de mesure est allumée
 • DEL rouge clignotante (rapide) : La tête de mesure est en cours d’allumage
 • DEL rouge clignotante (lente) : La batterie de la tête de mesure est déchargée (lorsque la recharge   

    résiduelle de la batterie est inférieure ou égale à 30%) ;    
   la tête de mesure s’éteindra au bout de quelques minutes

3.5.2 DEL pour signalisation tolérance en réglage 
Les têtes de mesure sont équipées d'indicateurs à DEL rouge/vert montés sur les côtés (voir par.3.5). 
Pendant les phases de lecture des angles, ceux-ci sont simplement mis en marche par intermittence pour indiquer le fonctionne-
ment des appareils de mesure. 
Seulement pour les modèles des séries SPEED32HP et SPEED32HPR, pendant la phase de réglage, ils signalent les valeurs en tolé-
rance. 

Indicateur de tolérance pendant le réglage 
• DEL verte clignotante  la mesure est en tolérance exactement au centre 
• DEL rouge clignotante avec DEL verte fixe  la mesure est en tolérance 
• DEL rouge allumée  la mesure n’est PAS en tolérance 

NOTE : La tolérance de le parallélisme est toujours indiquée sur la rangée de DEL inférieure. 
Lors du réglage arrière, le carrossage est toujours indiquée sur la rangée supérieure de DEL. 
Lors du réglage avant, le carrossage et la chasse peuvent être indiquées sur la rangée supérieure de DEL ; le symbole « R » de sélection doit 
apparaitre sur la valeur désirée (voir 10.13 en page 43). 
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sigle position 
(FL = AVANT 

GAUCHE) 

Figure 4 

3.6 Griffes avec cible
Il existe 3 types de griffes différentes, où insérer la cible. 
Elles sont toutes à centrage automatique, munies d’onglets amovibles. 

SPEED32L.4
SPEED32SP.4

Griffes à 4 points à centrage automa-
tique en prise, munies d’une cible (pour 

jantes de 10’ à 24’)

SPEED32L.4
SPEED32SP.4

Griffes à 4 points à centrage automa-
tique en appui, munies d’une cible 

(pour jantes de 10’ à 24’)

SPEED32L.3
SPEED32SP.3

SPEED32HPR.3
SPEED32HP.3

Griffes à 3 points à centrage automa-
tique en appui, munies d’une cible 

(pour jantes de 8’ à 24’)

Figure 3 
Elles sont marquées Avant Gauche et Droite et Arrière Gauche et Droite, selon le tableau suivant (voir Figure 4) : 
FL = FRONT LEFT  = AVANT GAUCHE 

FR = FRONT RIGHT  = AVANT DROITE 

RL = REAR LEFT  = ARRIÈRE GAUCHE 

RR = REAR RIGHT  = ARRIÈRE DROITE 

Attention : l’inclinaison des cibles est déterminée au moment de l’installation, comme décrit au paragraphe 5.2.3. 
Une fois la cible installée, pendant la procédure, il est seulement nécessaire de fixer les griffes en faisant attention de les 
positionner plus ou moins dans le sens vertical (voir figures ci-dessus). 

Chaque cible possède aussi un code à barres qui décrit les caractéristiques de l’objet 3D dans l’espace. 
L’étalonnage griffe + cible et le progressif de production pour la traçabilité sont contenus aussi dans ce code. 

Caractérisation objet 3D 
dans l’espace 

Symbole graphique adhésif qui illustre la 
position (voir par. 5.2.3), appliqué sur la 
cible et sur la griffe. 

Sur les modèles SPEED32HPR, les cibles sont fournies avec des niveaux à bulle d’air 
(code STDA149) qui permettent le montage correct des griffes avec l’orientation précise et 
simple de la cible. 
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3.9 Dispositif de blocage de la direction 
C'est un outil utilisé pour maintenir la direction à une position fixe. Il est 
utilisé avant la procédure de réglage comme indiqué dans les instructions 
qui sont affichées pendant le programme. 

ARRÊT DU PLATEAU

DEMI-LUNE DE 
NIVELLEMENT 

SIÈGE PLATEAU  

PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC DISQUE 
ANTIDÉRAPANT

ARRÊT DU PLATEAU 

PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC 
DISQUE ANTIDÉRAPANT 

3.7 Plateaux tournants 
3.7.1 Plateaux tournants STDA124 (pour les modèles SPEED32HP-SPEED32HPR)
Les plateaux tournants STDA124 on un diamètre du plateau de 360 mm.

3.7.2 Plateaux tournants S110A7/P (pour les modèles SPEED32SP-SPEED32L) 
Les plateaux tournants S110A7/P on un diamètre du plateau de 310 mm 

DEMI-LUNE DE 
NIVELLEMENT 
SIÈGE PLATEAU 

3.8 Presseur pour pédale de frein 
C'est un outil utilisé pour bloquer la pédale de frein lors des opérations 
de préparation des mesures. Il doit être utilisé comme indiqué dans les 
instructions affichées pendant le programme. 



 

Essieu Mesure 
Précision Champ de 

mesure 
Champ total de 

mesure  

Avant 

Parallélisme ± 2’ ± 2° ± 20° x 2 
Semi-Parallélisme ± 1’ ± 1° ± 20° 
Déviation essieu ± 2 ± 2° ± 5° 
Carrossage de la roue ± 2’ ± 3° ± 10° 
Incidence montant ± 5’ ± 10° ± 18° 
Inclinaison pivot ± 5’ ± 10° ± 18° 

Arrière 

Parallélisme ± 2’ ± 2° ± 20° x 2 

Semi-Parallélisme ± 1’ ± 1° ± 20° 

Déviation essieu ± 2’ ± 2° ± 5° 

Carrossage de la roue ± 2’ ± 3° ± 10° 

Angle de poussée ± 2’ ± 2° ± 5° 
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4 CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL 

4.1 Dispositifs de sécurité 
L'appareil de réglage de la géométrie des roues est équipé d'un dispositif de sécurité (interrupteur principal) situé sur la partie 
arrière de la machine, voir chap. 3 en page 5. L'interrupteur principal coupe l'alimentation électrique de la machine lorsqu'il 
est réglé sur la position « 0 ». 

4.2 Champs de mesure et précision 

4.3 Dimensions d’encombrement

SPEED32HPR/ SPEED32HP                      SPEED32SP                         SPEED32L

Figure 5 
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4.3 Dimensions d’encombrement

SPEED32HPR/ SPEED32HP                      SPEED32SP                         SPEED32L

5 TRANSPORT ET INSTALLATION

5.1 Transport et déballage 
La machine est livrée emballée dans un carton fixé sur une palette pour faciliter le transport. Pour transporter la machine à 
l'endroit où elle sera installée, utilisez des équipements de levage et de transport tels que des chariots élévateurs à fourches ou 
des palans équipés de fourches. 
Les machines doivent être stockées emballées, dans un endroit sec et ventilé (température autorisée -25° +55°C). 
Les emballages ne doivent jamais être renversés ou disposés horizontalement, la palette doit toujours reposer sur une surface 
plane et solide, ne pas embatterier d'autres emballages, la disposition doit permettre une lecture aisée des indications. 
TOUJOURS PORTER DES GANTS LORS DU DÉBALLAGE AFIN D'ÉVITER DE SE BLESSER AVEC LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE (CLOUS, 
ETC.). 
Assurez-vous que vous avez bien reçu toutes les pièces standard énumérées ci-dessus. 
Le matériel d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, clous, vis, bois, etc.) doit être collecté et éliminé conformément à la ré-
glementation en vigueur, à l'exception de la palette, qui peut être réutilisée pour les déplacements ultérieurs de la machine. 

5.2 Installation 
Installer l'appareil dans un lieu sec, couvert, suffisamment éclairé, éventuellement fermé ou en tout cas protégé des agents 
atmosphériques. Avant de positionner l’appareil, vérifier que le lieu choisi répond aux prescriptions de sécurité du travail et 
vérifier les distances minimum par rapport aux murs ou autres obstacles. 

5.2.1 Branchement électrique 
Avant de brancher la machine, contrôler attentivement : 
•  que les caractéristiques de la ligne électrique correspondent aux exigences de la machine indiquée sur la plaque signalé-

tique ; 
•  que la ligne de mise à la terre est présente et qu'elle est correctement dimensionnée (section supérieure ou égale à la sec-

tion maximum des câbles d'alimentation électrique) ; 
•  que tous les composants de la ligne électrique soient en bon état ; 

Brancher l'appareil au secteur en insérant la fiche à 3 pôles fournie (230V monophasé) dans la prise murale. Si la fiche fournie 
ne convient pas à celle qui se trouve sur le mur, équiper l'appareil de la fiche appropriée conformément à la législation locale et 
aux règles et règlements en vigueur. Cette opération doit être effectuée par un personnel expérimenté et qualifié. 

5.2.2 Montage de la cabine mesure 
Le montage de la cabine de mesure des modèles SPEED32HPR, SPEED32HP et SPEED32SP consiste à fixer le moniteur et à posi-
tionner l’ordinateur et l'imprimante dans leur logement (voir chap. 3 en page 5). 

Le montage de la cabine des modèles SPEED32L est illustré dans l'instruction spécifique qui est fournie avec l'équipement. 
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Écrou de 
fixation

Bras de la roue 
positionné 

           à 12 heures

Cible incliné 
~ 20°

Écrou de 
fixation

Cible incliné 
~ 20° 

Bras de la roue posi-
tionnés 

à 12 heures

5.2.3 Assemblage Griffe / Cible

Les cibles doivent être montées sur les griffes et orientées à environ 20°. Pour effectuer cette opération de façon précise, 
il faut suivre la procédure décrite ci-après.

Monter les cibles et les griffes orientés plus ou moins à 20°, comme illustré dans la figure ci-dessus et les positionner sur un 
véhicule.
N.B. Monter les griffes avec les bras de roues scrupuleusement à la verticale (12 heures), comme illustré sur la photo ci-
dessus.
Sélectionner l’option « assemblage cible » dans la rubrique du menu « Configuration ».
Dès que les cibles sont engagées et optimisées, la fenêtre vidéo illustrée dans la figure ci-dessous apparaît. 
Orienter scrupuleusement les 4 cibles en faisant correspondre la flèche avec la cible placée au-dessus. Si une ou plusieurs 
cibles ne sont pas correctement orientées, le symbole « X » apparaîtra (voir l’exemple dans griffe arrière droite). 

Appliquer deux étiquettes fournies pour chaque griffe/cible, qui identifient la position avant 
gauche (FL), avant droite (FR), arrière gauche (RL) et arrière droite (RR). 
Voir Figura 4 en page 10  

Figure 6 
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Percer 3 trous Ø 6,80 mm et fileter M8 comme dans 
le dessin ci-dessous. Les trous doivent être percés à 
22,5 mm en dessous du niveau de l'élévateur. 

Les bords supérieurs des supports 
sont 6 mm plus bas que le niveau 
de l'élévateur 

5.2.4  Fixation supports têtes de mesure 
Il est nécessaire de percer 3 trous pour les vis M8 de chaque côté du pont afin de fixer les supports des têtes de mesure, en 
veillant à ce que la distance entre le centre des têtes et le centre des plateaux tournants soit de 1150 mm. S'il est nécessaire 
de mesurer des véhicules à empattement très long, il est possible de déplacer les plateaux tournants en avant de 400 mm sup-
plémentaires. La distance maximum entre les roues arrière et le centre des têtes est de 3150 mm. 
Note : Percer les trous à une distance de 1150mm des deux côtés du pont. 

Le niveau des têtes devra ensuite être ajusté à l'aide des 
deux vis sans tête M5 situées sur les supports. Cette opé-
ration doit être effectuée à partir des relevés du menu test 
(voir les instructions « Service » réservées à l'installateur 
autorisé) 

Figure 7 
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Le système 3D peut mesurer des véhicules fourgonnés à deux essieux avec des empattements de 1800 mm à 4700 mm 
et des voies de 1200 mm à 2600 mm de large 

Pour les véhicules à empattement faible ou 
moyen, placer les plateaux tournants à une 
distance normale de la tête (distance entre les 
têtes / cible avant 1150 mm) 

Pour les véhicules à empattement très 
long : Positionner les plateaux tour-
nants loin de la tête (distance entre 
les têtes / cible avant 1550 mm). 



6 MARCHE/ARRÊT DE L’APPAREIL 

ATTENTION : Avant d'allumer l'appareil, vérifier que la SMART CARD permettant d'activer 
le programme et la base de données soit insérée dans le lecteur situé à l'avant de 
l’ordinateur. Voir chap. 12. 

6.1 Mise en marche 
Pour allumer l'appareil et pouvoir accéder au programme, il est nécessaire d'agir sur l'interrupteur situé à l'arrière 
du meuble. 

À la fin du processus d'initialisation de l‘ordinateur, par le système d'exploitation Windows, le programme est 
automatiquement activé et le monitor affiche la page de présentation à partir de laquelle toutes les fonctions de 
l'appareil peuvent être activées (voir par. 10 en page 24). 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

      

Active la demande de procédure 
d’arrêt 

de l’appareil 
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6.2 Arrêt 
Depuis la page de présentation (voir par. 10 en page 24), il est possible d’éteindre l’appareil en sélectionnant la 
touche spécifique. 

Figure 9 

Figure 8 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

    

Annuler. 
Retour à la page de 

présentation. 
(par. 10 en page 24) 

      

Confirmation définitive de 
d’arrêt 

de l’appareil 
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TÊTES DE MESURE 
GAUCHE DÉCHARGÉE 

Éteindre l’appareil à travers l’interrupteur situé au dos. 

      ATTENTION :   La procédure d’arrêt n’intervient pas sur les supports de recharge des batteries qui continuent 
donc à être alimentées. 

7 ARRÊT AUTOMATIQUE DES TÊTES DE MESURE 
Le système fait en sorte que les têtes de mesure s'éteignent lorsque l’ordinateur est éteint à partir de la page de présentation. 
Cependant, les têtes de mesure s'éteignent automatiquement au bout de 5 minutes environ si elles ne reçoivent aucune don-
née (par exemple, si la cabine de mesure est éteinte). 
Elles peuvent toujours être éteintes manuellement (voir par. 3.5.1 en page 9) quand elles ne sont pas utilisées. 

8 SIGNAL DE Batterie FAIBLE 
Le système affiche un signal d’avertissement de batterie faible (Figure 10). 
Ce signal est donné aussi sur le capteur à travers le clignotement de la DEL rouge de mise en marche (voir par. 3.5.1 en page 9). 

Lorsque la charge résiduelle est INFÉRIEURE ou ÉGALE à 30 %, le programme affiche la page d'avertissement de batterie faible 
(figure 10). La tête s'éteindra au bout de quelques minutes. Éviter cette situation en mettant toujours les batteries en recharge 
le plus tôt possible. 

Pour quitter la page de signalisation de l’erreur, frapper la touche F1  .

Figure 10 



 CLAVIER REL. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

     

Retour à la page de présentation. 
(par. 10.1 en page 24) 

    
Déplacer la sélection vers le haut. 

    
Déplacer la sélection vers le bas. 

    
Confirmer la sélection. 
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Figure 11 

9 CONFIGURATION DU PROGRAMME 

Pour pouvoir effectuer la configuration du programme, sélectionner la touche F2  dans la page de présentation, 
comme décrit au par. 10.1 en page 24. 

On accède à un menu de configuration qui permet de varier les caractéristiques du programme en fonction des exigences. 

Configuration Application : Il est possible de sélectionner la langue parmi celles disponibles ; il est possible de config-
urer l'association d'événements tels que le dévoilage, le braquage, le réglage avec des « bips » sonores pour faciliter 
l’utilisateur dans la procédure (seulement sur les modèles HP et HPR - voir par. 10.12 en page 42) ; il est possible de 
configurer la fonction « Teq-link » (voir par. 10.17.1 en page 54). 
Configuration : le programme affiche la fenêtre vidéo de la Figure 14 - 
Il est possible de modifier les paramètres du système, le profil de la base de données, de spécifier quels composants 
sont présents dans l'appareil et de quel type ils sont, d'effectuer la recherche Bluethooth pour coupler les détecteurs à 
la cabine de mesure. 
Menu Impressions : On peut personnaliser l'impression en saisissant les données à l'usine, choisir le type d'impression 
désirée et sélectionner l'imprimante par défaut (si plusieurs sont connectées). 
Backup / Restore : Afin de ne pas risquer de perdre les données de la base de données des véhicules et des clients, il 
est conseillé de créer une copie de sauvegarde (backup). Une clé USB « flash disk » est utilisée pour cette opération. 
Il est possible de récupérer les données perdues ou supprimées, si l'opération de sauvegarde a été effectuée, grâce à la 
procédure de restore (rétablissement). 
Gestion Base de Données, voir par. 12 en page 63 
Fonctions supplémentaires : le programme affiche la page vidéo à partir de laquelle il est possible d'accéder aux ap-
plications de TEST ou d'étalonnage des capteurs (réservée au personnel spécialisé et autorisé) 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

    

Retour à la page de configuration 
initiale. 

(par.10.1 en page 24) 

    
Déplacer la sélection vers le haut. 

    
Déplacer la sélection vers le bas. 

    
Confirmer la sélection. 
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9.1 Configuration Groupes BASE DE DONNÉES 
Sélectionner l'option « CONFIGURER GROUPES » dans la page de configuration du programme comme expliqué au par. 9 en 
page 19. 
Il est possible de modifier les paramètres du système, le profil de la base de données, et d’indiquer les composants présents 
sur l’appareil et leur typologie. 

Figure 12 

Choisir l’option « BASE DE DONNÉES » et confirmer. La fenêtre vidéo qui s’affiche successivement est la suivante : 

Figure 13 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

   
Retour à la Figure 12 

    
Déplacer la sélection vers le haut. 

    
Cacher/afficher les différents profils 

de la Base de Données. 

    
Déplacer la sélection vers le bas, en af-

fichant les profils suivants. 

    
Confirmer la sélection. 
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Marque 
affichée

Marques 
cachées 

Figure 15 

Groupes af-
fichés 

Groupes 
cachés

Figure 14 

La page en Figure 13 affiche la liste, avec les différents profils de la BASE DE DONNÉES contenant les MARQUES de véhicules 
en circulation dans différents pays ou régions du monde. 

Il est possible de cacher et/ou d’afficher, à travers la touche F5  , un profil quelconque afin de gérer la 
Base de Données selon les exigences personnelles. 

En sélectionnant un groupe quelconque et en frappant la touche F4, il est  possible de personnaliser 
aussi le profil 

en cachant et/ou en affichant les marques présentes, avec la touche F5 
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Figure 17 

Figure 16 

9.2 Divers 
Sélectionner « Fonctions Supplémentaires » depuis la page de configuration programme, comme décrit au par. 9 en page 
19. Sélectionner ensuite « Divers ». Il existe 3 options « Divers » comportant plusieurs sélections pour personnaliser des 
procédures de configuration particulières. 
Il existe également l'option « Fonction reconnaissance Plaque », uniquement pour certains pays et seulement si elle a 
été activée par le constructeur. 
Dans « Divers 1 », il est possible de programmer : la fonction de désactivation automatique de la touche F1 dans la page 
d'accueil, il est également possible d'activer le réglage Fast Check, de sauter la procédure décentrée, les films, le bra-
quage et de choisir le type de recherche de la base de données, il est possible de régler le mode de procédure Standard 
ou « Quickcheck » QC4 ou QC2. 

Dans « Divers 2 », il est possible d'activer et/ou de désactiver certaines fonctions telles que « Set Back live », réglage 
Carrossage/Incidence montant, réglage de la valeur moyenne de la hauteur du châssis, réglage des fonctions du 
« test drive » et affichage du résumé du diagnostic. 
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Dans « Divers direction », les options de réglage des procédures de direction sont disponibles (partir du côté GAUCHE ou 
DROIT, choisir le côté de conduite GAUCHE ou DROIT, mode de braquage simple ou automatique). 

Figure 18 

Dans « Fonctions reconnaissance Plaque » (N.B. cette option de menu est disponible seulement si le constructeur a autorisé 
l’activation pour le pays d’utilisation, concernant la Smartcard, voir chap. 12 en page 59). 

Figure 19 

Pour quitter la page, frapper la touche F1  .



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

    
Éteindre l’appareil (par. 6.2 en 

page 17) 

    

Configuration du programme 
(par. 9 en page 19) 

    
Accéder à la base de données clients 

des essais sauvegardés 

    

Sélectionner la liste avec les différents 
profils de la base de données 

(par. 9.1 en page 20) 
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10 DIAGNOSTIC ET RÉGLAGE D’UN VÉHICULE 
10.1 Page de présentation 
Lors de la mise en marche de l’appareil (voir par. 6.1 en page 17), la fenêtre initiale du programme s’affiche qui permet de 
sélectionner plusieurs fonctions. 

Frapper la touche F4  pour continuer.

Figure 20 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

      
Retour à la page précédente 

    P  

rocédure « SPORT » pour voitures super sportives (avec des spoilers 
latéraux qui peuvent empêcher les mesures réciproques entre les 

têtes). Avec ce programme, les mesures entre les têtes sont acquises 
avant que le véhicule ne se trouve sur l’élévateur et sont ensuite 

utilisées dans un deuxième temps. 

     

Continue sur la page suivante 
(Sélection Marque et Modèle) 

(par. 10.3 en page 27) 
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Retirer les capu-
chons sur les 
objectifs 

Figure 21 

% recharge batter-
ies des têtes GCHE/
DRTE. Voir note (**) 

10.2 Opérations préliminaires 
10.2.1 Opérations préliminaires de contrôle du véhicule 
Les contrôles suivants doivent être effectués avant de commencer le contrôle de la géométrie d'un véhicule : 
• Contrôler et éventuellement éliminer les jeux sur les suspensions et sur les tirants de la direction 
• Vérifier et éventuellement éliminer les durcissements ou affaissements des pièces élastiques des suspensions. 
• Régler la pression des pneus aux valeurs prescrites par le constructeur. 
• Positionner et répartir les charges prévues par le fabricant. 

10.2.2 Préparation pour les mesures 
Avant de continuer et de sélectionner la page des données techniques du véhicule (voir par. 10.5 en page 31), on peut pro-
céder à la préparation du véhicule pour la mesure, en agissant comme suit : 

- Se préparer pour les mesures en bloquant les 
plateaux tournants et toutes les plateformes 
oscillantes arrière 

- Positionner correctement le véhicule sur 
l’élévateur, avec les roues avant sur les plateaux 
tournants 

État de la 
reconnaissance 
Cible. Note (***)



SPEED32HPR – SPEED32HP
SPEED32SP - SPEED32L   

MANUEL D’UTILISATION  

Code  2025-M351-00  
(05/2021)   

BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy)
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760 e-mail: info@butler.it / www.butler.itPage 26/62

(*) Il convient de monter les griffes avec les cibles et d'allumer les 2 têtes de mesure déjà à ce stade préliminaire, pour permet-
tre au système de reconnaître et de détecter les 4 cibles positionnées sur les roues. 
Le temps qui s'écoule dans les phases suivantes de sélection de la marque et du modèle et d'affichage des données techniques 
est utilisé par le système en conséquence, également pour la reconnaissance et l'optimisation des 4 cibles. 

(**) Durant cette phase, des images représentant les 2 batteries des têtes de mesure sont affichées avec le % relatif de recharge 
résiduelle. 

(***) Le système prend quelques secondes pour effectuer la reconnaissance correcte des cibles ; pendant cette phase, et 
pendant les phases ultérieures au cours desquelles les mesures sont effectuées, des symboles représentant la progression de la 
reconnaissance des 4 cibles apparaissent en bas à droite de l'écran. Voir légende ci-dessous. 

 = Cible NON reconnue (symbole GRIS) 

 = Cible reconnue et en phase d’optimisation (symbole GRIS) 

 = Cible reconnue et optimisée / mesures non valables (symbole JAUNE) 

 = Cible reconnue et optimisée / mesures valables (symbole VERT) 

 = Cible non demandée dans cette phase (symbole NOIR) 

Veiller TOUJOURS à positionner le véhicule sur le pont de manière centrée, il doit être le plus centré possible, afin d'accélérer et 
d'optimiser la recherche et la détection des cibles et les mesures ultérieures. 

- Fixer et allumer (*) les 2 têtes de mesure sur les bords du pont (voir  Figure 1). Installer les griffes avec les quatre 
cibles sur les roues, en positionnant le bras supérieur à 12h 
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Figure 22 

Liste avec les diffé-
rents profils de la base 

de données 
(par. 9.1 en page 20) 

Saisir le numéro V.I.N. ici 
(Recherche possible 
seulement avec base 

de données USA – 
STDA110U) 

Renseigner le modèle (max 3 
mots d’au moins 3 

caractères). 
Il est préférable de renseigner 
aussi la marque. Il est possible 

de renseigner aussi l’année 
de production (obligatoire 4 

chiffres) 

10.3 Sélection de la marque et du modèle d’un véhicule 

Frapper la touche F4  pour sélectionner la marque et le modèle d’un véhicule. Le programme affiche la liste des 
marques du groupe choisi (voir Figure 24) 

Ou frapper la touche F5  pour effectuer une recherche à travers les clés (modèle / marque / 

année) ou à travers le V.I.N (Vehicle Identification Number) qui est un numéro de série unique utilisé par l’industrie au-
tomobile pour identifier les véhicules à moteur. Le V.I.N. consiste en une plaquette avec 17 caractères alphanumériques 
situés d’ordinaire à l’intérieur du logement moteur. Voir  Figure 23. Cette recherche fonctionne 
seulement avec la Base de Données USA (STDA110U)

Note : à travers la touche F5  sélectionner la modalité de recherche : À travers clés de recherche Nom marque modèle/année 
ou VIN (Figure 23) ou à travers sélection manuelle (Figure 24). 

Figure 23 

Frapper la touche  pour déplacer le curseur de « saisir nom modèle » à « saisi V.I.N. ». Frapper la 

touche   pour continuer et visualiser la liste de tous les véhicules qui répondent aux critères de re-
cherche saisis, puis sélectionner le véhicule et visualiser la page des données techniques du véhicule (par. 10.5) 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

     

Retour à la page de présentation 
(par.10.1 en page 24) 

    
Déplacer la sélection vers le haut. 

    
Déplacer la sélection vers le bas. 

    
Confirmer la sélection et continuer la phase 

suivante 

    

Programmer l’ordre : 
ordre alphabétique ou par date 

(croissant ou décroissant) 

 
 

 Déplacer la sélection vers le haut d’une page. 

 
 

 Déplacer la sélection vers le bas d’une 
page. 

 
 

 Déplacer la sélection au début de la liste. 

 
 

 Déplacer la sélection à la fin de la liste. 
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Pour pouvoir sélectionner la marque et le modèle d’un véhicule, frapper la touche  dans la page de 

présentation (Figure 20) ou dans la page des profils de la base de données (Figure 22). Le programme affiche la page suivante : 

Marque véhicules sélectionnée Figure 24 
 Modèle véhicule 

sélectionné 

Il est nécessaire de sélectionner la marque et le modèle du véhicule sur lequel on doit intervenir. 

NOTE :  Pour accélérer le processus de sélection, il est possible d’appuyer sur le nom de la marque ou du modèle recherché, 
ou sur une partie de ce nom, sur le clavier de l’ordinateur, puis faire défiler la liste jusqu'à la sélection désirée. 
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Sélection par 
Modèle

Sélectionner la touche F5   pour effectuer une recherche par modèle.

Figure 25 

1. Sélection de 
la cylindrée et 
aménagement

Figure 26 

3. Sélection 
éventuelles 

typologies de 
suspensions et/ou 

de traction

Sélection du Code 
Moteur

Figure 27 

10.3.1   Modalité de recherche du véhicule « Proview »
La modalité de sélection « ProView » est une recherche plus proche de la classification utilisée par les OEM, garan-
tissant à l’opérateur le choix du véhicule correct. Toutefois, il est nécessaire de connaître davantage d’informations 
techniques sur le véhicule (code du moteur / type de suspensions), qui se trouvent normalement dans le document 
d’immatriculation. 
Il est possible de rechercher le véhicule de deux manières : à partir du nom du modèle ou du code du moteur

Sélectionner la touche  F5  pour effectuer la recherche par code moteur. Après avoir choisi le code du moteur, il 

faut sélectionner la cylindrée et la puissance ainsi que le type de suspensions et/ou de tractions.

2. Sélection du code 
moteur et puissance
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Nombre de crédits 
disponibles 

2. Frapper 
pour lancer la 
recherche

10.4 Recherche véhicules à travers la plaque d’immatriculation avec « SHOOT & GO » 

Pour sélectionner le véhicule testé, la fonction  est disponible en option, qui, après avoir inséré le 
numéro de plaque d’immatriculation, interroge le service Web pour identifier le véhicule. 

 Attention ! : Pour pouvoir utiliser la fonction Shoot&Go il faut que l’ordinateur de l’appareil dispose d’un accès à 
Internet. 
Il est également nécessaire de demander à l'avance au constructeur d'activer la fonction pour votre pays, en lui communi-
quant le numéro de votre Smartcard (voir chap. 12 en page 59). 

Si la fonction Shoot&Go a été activée, vous devez activer l'option dans le menu « Divers » \ « Fonctions reconnaissance 
plaques ». (Voir chap. 9.2 - Figure 19). 

Figure 28 

Le pays pour lequel le service a été autorisé est indiqué sur la partie supérieure avec le symbole d’un drapeau «      ».
NOTE : Si des crédits ont été acquis pour des pays différents, cliquez sur l'icône du drapeau pour sélectionner le(s) autre(s) pays 

Toujours dans la partie supérieure, à côté de l'icône , le nombre de crédits disponibles est indiqué (149 dans l'exemple) .

1. Saisir le numéro de la plaque d'immatriculation dans le coin supérieur gauche de la case (FX247WL dans l'exemple). 

2. frapper sur l’icône  pour lancer la recherche. Après quelques secondes, le véhicule ou le groupe de véhicules 
identifiés dans la base de données est indiqué pour la plaque d'immatriculation en question. 

NOTE 2 : Si la plaque saisie n’est pas présente dans la Base de Données, le message « PLAQUE NON RECONNUE » s’affiche ; Si 
par contre, la plaque a été reconnue mais qu’il n’y a pas de données qui lui sont associées, le message « DONNÉES NON TROUVÉES » 
s’affiche 

NOTE 3 : Si on veut procéder en sélectionnant le véhicule en modalité recherche « traditionnelle », frapper la touche 
(voir chap. 10.3 en page . 27)

1. Saisir le numéro 
de la plaque 
d’immatriculation 
dans l’encadré. Dans 
l’encadré latéral, il est 
possible de renseigner 
éventuellement la date 
d’immatriculation 

Passer à la modalité de 
recherche du véhicule 
traditionnelle 

Pays habilité 
pour le service.



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

      

Retour à la sélection du véhicule 
(par. 10.3 en page 27) 

      

Possibilité de saisir les données de hauteur 
ou d’inclinaison du châssis, comme prévu 

par le fabricant 
(Voir par. 10.5.2 et 10.5.3) 

    
Afficher la page suivante des 

données techniques du véhicule 

    
Modifier la valeur du diamètre de la 

jante 

    
Continuer avec les opérations de
dévoilage (par. 10.6 en page 36) 
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Figure 29 

l’angle avec le 

symbole  peut 
être réglé 

l’angle avec le 

symbole  
est accompagné 
d’images graphiques 
pour aider le réglage. 
Voir par. 10.5.4 

Lorsqu’un véhicule est choisi (voir par. 10.3 en page. 27), une fenêtre vidéo apparait avec les mesures et les tolérances que la 
maison de production a fourni. 

Frapper la touche  pour confirmer le choix du véhicule et passer à la phase suivante (procédure de compensa-
tion du Dévoilage - par. 10.6 en page 36) 
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ATTENTION : 
Il est encore possible 
de programmer 
manuellement les 
dimensions de la 
jante en frappant la 
touche 

Sélectionner la 
dimension de la jante 

et le type de pneu 
avec sa pression (bar/

psi). 

Valeurs pression 
pneu : ESSIEU 
AVANT 

Chargement 
      

Déchargement
ESSIEU 

ARRIÈRE 
 

Chargement 

Déchargement 

 Figure 31 

10.5.1 Sélection du type de pneus et pression des pneus 

Seulement avec la modalité de recherche « Proview » (par. 10.3.1 en page 29) il est possible aussi de sélectionner la 
dimension exacte de la jante et le type de pneu avec la pression respective (bar/psi). 

En frappant la touche F3  depuis la page des données techniques du véhicule (par.10.5 en page 31), le 

programme affiche la liste des pneus avec leur pression respective inhérents au véhicule choisi :

Figure 30 

Quitter la page de la sélection dimension jante /  type pneus avec la touche F1  . Les données sélectionnées 
sont à présent affichées sur la page des données techniques du véhicule (Figure 31). 
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Utiliser les touches 
 /  pour 

sélectionner la valeur 
correcte dans les tableaux

Utiliser les touches 
 /  pour 

sélectionner la valeur 
correcte dans les tableaux

il est possible de faire défiler les images d’aide 

présentes au centre avec les touches   / 

insérer directement les 
valeurs

à des mesures supplémentaires sur le châssis, la page des données techniques (Figure 32) contient la touche  

Appuyez sur la touche 

F2  pour 
afficher la page avec le 
détail des mesures sur 
le châssis.

Figure 32 

10.5.2 Affichage de MESURES SUPPLÉMENTAIRES sur HAUTEURS CHÂSSIS
Certains constructeurs (par exemple Mercedes, Renault) fournissent des valeurs de tolérance d’angle basées sur des mesures 
particulières sur le châssis du véhicule. Lorsque le véhicule sélectionné a des valeurs de tolérance des angles liées 

En appuyant sur cette touche  ,  le programme visualise une page comme dans l’exemple de Figure 33, où il faut 
renseigner les mesures demandées par le constructeur.
Les mesures peuvent être insérées en les sélectionnant dans les tableaux, comme dans l’exemple de gauche, ou en 
insérant directement les valeurs, comme dans l’exemple de gauche ; pour changer le mode d’insertion, appuyer sur la 

touche    

Frapper la touche F4    pour confirmer les valeurs insérées.

Utiliser la touche  
pour confirmer

Figure 33
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Appuyer pour af-
ficher la 
page avec les 
valeurs de contrôle 
sur le hâssis 

L’image d’aide présente au centre peut être agrandie 
avec la touche F9 

Utiliser les touches 

 /  pour 
déplacer la sélection 

Figure 35 

Utiliser la touche 
pour confirmer 

10.5.3 Affichage de MESURES DE CONTRÔLE sur HAUTEURS CHÂSSIS 
Certains constructeurs (par exemple Citroën, Peugeot) fournissent les valeurs de tolérance se référant à des mesures particu-
lières sur le châssis du véhicule (valeurs de contrôle). 
Lorsque le véhicule sélectionné a des valeurs de tolérance avec des valeurs de contrôle, la touche  est présente 
dans la page des données techniques (Figure 34). Frapper la touche pour afficher la page avec les détails des valeurs de con-
trôle. 

Le programme affiche une page comme dans l’exemple de la Figure 35, frapper F9 pour agrandir l’image. 

Insérer les valeurs de contrôle et frapper la touche F4  pour confirmer les valeurs insérées. 

Figure 34 

saisir les valeurs de 
contrôle 
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frapper la touche 

pour 
sélectionner les 
images d’aide au 
réglage disponibles

Image sélectionnée 
d’aide au ré-

glage agrandie 

l’angle avec le 

symbole  est 
accompagné 
d’images graphiques 
pour l’aide 
au réglage 

10.5.4 Affichage d’images pour l’AIDE au RÉGLAGE 
Pour plusieurs véhicules de certains constructeurs, des images d'aide au réglage sont disponibles, qui indiquent comment 
régler les différents angles du véhicule, comme le carrossage et l’incidence de l'essieu avant ou le carrosage et le parallélisme 
de l'essieu arrière. 

Lorsque le véhicule sélectionné dispose d'images d'aide au réglage, sur la page des données techniques (Figure 36), un sym-

bole  figure à côté de l'indication de l'angle. 

Frapper les touches ALT+F3 «   »pour voir ces images 

Le programme affiche une page comme dans l'exemple de la Figure 37, utiliser la touche F2  pour af-
ficher les différentes images agrandies. 

Frapper la touche  pour revenir sur la page des données techniques du véhicule. 

Note : même pendant la phase de réglage arrière (par. 10.12 en page  42), si des images pour l’aide au réglage sont présentes, 

une touche F1  est disponible pour pouvoir les afficher au besoin. 

Figure 36 

Figure 37 
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point d’arrivée

Direction poussée 
véhicule (en avant)

Position du 
véhicule

10.6 Dévoilage à poussée avec acquisition automatique
La procédure de dévoilage est utile pour compenser l’éventuelle imprécision des jantes et des griffes. 
La procédure peut ne pas être effectuée, il suffit de frapper la touche F4.
Cette procédure peut être activée même après avoir effectué le diagnostic du véhicule, en sélectionnant l’option respec-
tive dans le menu (voir chap. 10.15 - Opérations préliminaires).
Pour pouvoir effectuer la procédure de dévoilage, il est nécessaire d’avoir effectué la préparation comme décrit au par. 
10.2.2 en page 25. 

Il est nécessaire de monter les griffes en positionnant le bras de la roue vertical approximativement à « 12 heures », 
de sorte que lorsqu’elles sont décentrées, les cibles restent toujours correctement visibles pour les caméras. Si une ou 
plusieurs positions ne sont pas acceptables, la fenêtre d’erreur ci-dessous apparaîtra, en montrant par exemple une griffe 
arrière droite mal positionnée. Il suffit de positionner la griffe à « 12 heures » et le programme se déroule automatique-
ment.
En appuyant par contre sur F1, l’erreur n’est pas prise en compte ; si on exécute le dévoilage, on risque de ne pas pouvoir 
terminer la procédure. 

Frappez la touche F4   à partir de la phase de visualisation des données techniques (voir par.10.5 en page 31).
La page vidéo suivante apparait : 

Figure 38 

Figure 39 

Pour effectuer l’opération de dévoilage à poussée, suivre attentivement les instructions visuelles qui apparaissent sur 
l’écran. 

Lorsqu’on est prêt, déplacer le véhicule en avant très lentement jusqu’à ce que la flèche du véhicule corresponde au 
point d’arrivée.
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Le véhicule cor-
respond au point 
d’arrivée

Figure 42 

Direction poussée 
véhicule (en avant)

Point d’arrivée du 
véhicule

Figure 41 

Direction poussée 
véhicule (en arrière)

Point d’arrivée du 
véhicule

Figure 40 
« STOP » est affiché pendant quelques secondes, c’est-à-dire le temps nécessaire au programme pour acquérir les mesures, 
après quoi le programme affiche la fenêtre suivante : Commencer à faire reculer le véhicule, très lentement, jusqu’à ce que la 
flèche du véhicule corresponde au point d’arrivée.

Dès que le véhicule correspond au point d’arrivée, « STOP » est affiché pendant quelques secondes, c’est-à-dire le temps 
nécessaire au programme pour acquérir les mesures, après quoi le programme affiche la fenêtre suivante : 

Déplacer de nouveau le véhicule en avant, jusqu’à ce que la flèche du véhicule corresponde au point d’arrivée (retour à la posi-
tion initiale au centre des plateaux), « STOP » s’affiche pendant quelques secondes, les mesures sont acquises. La procédure 
de dévoilage à poussée a été effectuée. 

Si on désire répéter l’opération, une fois que l’on a déjà avancé dans le programme, on peut revenir sur cette page en appuy-
ant sur la touche F1 et répéter les opérations ci-dessus. Une fois que le dévoilage a été exécuté, le programme passe automa-
tiquement à l’étape suivante.
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Retour à la procédure de 
dévoilage 

(par. 10.6 en page 36) 

     

Passer à la procédure de 
alignement 

(par. 10.8 en page 39) 
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Débloquer les 

plateaux avant et 
les plateformes 

éventuelles arrière 

 
Équilibrer le véhicule 
à l'avant et à l'arrière 

 
Bloquer la pédale 

du frein avec l’outil 
spécifique 

10.7 Préparation pour les mesures 
Après avoir effectué la procédure de dévoilage, comme décrit au par. 10.6 en page 36, il est nécessaire de préparer le véhicule 
pour les mesures. La fenêtre vidéo suivante s’affiche : 

Figure 43 

1) Débloquer les plateaux avant et les plateformes éventuelles arrière 
2) Freiner les roues avec le frein à main et bloquer la pédale de frein avec le dispositif spécifique (nécessaire en cas de bra-

quage pour le calcul correct de l'inclinaison du montant). 
3) Équilibrer le véhicule à l'avant et à l'arrière (uniquement nécessaire si le véhicule a été 

préalablement soulevé et les suspensions déchargées).

Frapper la touche  pour continuer. 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

      

Retour à la préparation pour les 
mesures. 
(par. 10.7 en page 38) 
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État de 
traitement 

Figure 44 

Afficheur niveau 
d’alignement des 

roues avant 

10.8 Alignement du véhicule / mesures directes 
Pour effectuer la procédure d'alignement du véhicule et la détection conséquente des angles directs, il est nécessaire d'avoir 
préalablement effectué l'opération de préparation de la mesure comme expliqué au paragraphe. 10.7 en page 38 . 

Lorsque l'alignement est atteint, l'image du signal « STOP » apparaît, indiquant que le programme est en train d'acquérir les 
mesures des données du véhicule. Le programme procède automatiquement seulement après l'alignement des roues. 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

      

Répéter la procédure d’alignement et de 
mise à niveau 

(par. 10.8 en page 39) 

      

En appuyant sur cette touche, on sélec-
tionne le 

type de braquage à effectuer. (*) 

      

affiche la représentation graphique-géomét-
rique des essieux du véhicule (par. 

10.15.1 en page 49) 

     

Affiche la page de diagnostic du 
véhicule 

(par. 10.10 en page 41) 
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Point 
d’arrivée du 
braquage 

Indicateur 
du niveau de 

braquage 

10.9 Procédure de braquage 
Une fois que les roues ont été alignées (voir par. 10.8 en page 39), on peut effectuer la procédure de braquage, afin de définir 
les mesures de : 

• Chasse 
• Inclinaison pivot 
• Angle inclus 

Figure 45 

(*) Type de braquage à effectuer : 
• Braquage à 20° 
• Braquage ACK (à 20° avec géométrie de braquage) 
• Braquage à 10° 
• Braquage maximum 

La procédure de braquage peut également être ignorée : dans ce cas, on n’aura pas les valeurs de mesure des données indi-
quées ci-dessus. Pour sauter la procédure, sélectionner la touche F4 et afficher directement la page de diagnostic du véhicule. 
Si la procédure n'est pas exécutée, mais qu’on décide de la réaliser quand même à la fin des réglages, il est possible de sélec-
tionner l'option appropriée dans le menu. 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

     

Répéter la procédure de braquage. 
(par. 10.9 en page 40) 

     

Afficher les données techniques du véhicule 
(il est possible éventuellement de changer). 

(par. 10.5 en page 31) 

    
Permet d’imprimer les mesures effectuées par le 

diagnostic (voir par. 10.16 en page 50). 

    

Affiche la page de préparation du véhicule au 
réglage (voir par. 10.11 a 

page 41) 
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1. Positionner la 
direction droite. 

2. Bloquer la 
direction avec 
l’outil spécifique et 
continuer 

Figure 47 

Figure 46 

10.10 Diagnostic du véhicule 
Après avoir effectué la procédure de braquage (voir par. 10.9 en page 40), une page sommaire du diagnostic est présentée 
avec le récapitulatif des mesures effectuées (Figure 46). 
Le côté gauche montre les données de référence du véhicule sélectionné dans la base de données, tandis que le côté droit 
montre les mesures effectuées lors du diagnostic ; les valeurs sont surlignées en vert si elles sont dans les limites de tolérance, et en 
rouge si elles sont hors-tolérance. Elles sont par contre représentées sur fond gris s'il n'y a pas de tolérance pour cet angle. 

À ce stade, on peut préparer le véhicule pour le réglage (voir par. 10.11 en page. 41), en confirmant avec la touche F4. 

10.11 Préparation pour le réglage 
En sélectionnant la touche F4 de la  Figure 46 (voir par. 10.10 en page 41), il est nécessaire d’effectuer la préparation pour le 
réglage. Suivre les instructions visuelles qui apparaissent sur l’écran pour effectuer les opérations de préparation au réglage. 
Frapper la touche F4 pour continuer. 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

     

Afficher les images graphiques (seulement si 
présentes dans la Banque de données) pour l’aide 

au réglage des angles (voir par. 10.5.4)

     

Procédure de « Jack-Hold » (réglage avec roues 
soulevées)

    
affiche la représentation graphique-géométrique 
des essieux du véhicule (par. 10.15.1 en page 49)

     
Continuer avec le réglage de l’essieu avant.

(par. 10.13 en page 43)
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Angle indiqué avec 
 

Il est relevé associé 
au son - voir note ci-
dessous

Mesures des semi-

parallélismes arrière

Mesures des 
Carrossages 

arrière 

Mesures de 
l’angle de 
poussée

10.12 Réglage essieu arrière
La procédure de réglage de l’essieu arrière se fait en frappant la touche F4 de la Figura 47, après avoir effectué les opérations 
de préparation pour le réglage (par. 10.11 en page 41).
Effectuer le réglage, si consenti, dans l’ordre suivant :
• Carrossage arrière - Semi-parallélismes arrière

Figure 48 

Remarque : Seulement pour les modèles de la série SPEED32HP et SPEED32HPR, pendant la phase de réglage, il est 
possible d’associer à un « bip » sonore le réglage des angles (le réglage se fait dans l’option « Configuration Sons » du 
menu « Configuration Application » - chap. 9 en page 19).

En appuyant sur la barre d’espacement, un symbole     apparaît sous l’indication de l’angle et un « 
bip » sonore retentit à une fréquence variable selon la valeur. 
Bip sonore avec fréquence très lente  valeur hors tolérance
Bip sonore avec fréquence lente  valeur à proximité de la tolérance
Bip sonore avec fréquence rapide  valeur en tolérance
Bip sonore continu  valeur exactement au centre de la tolérance  

Appuyer de façon répétée sur la barre d’espacement pour déplacer le symbole   qui unit l’association 
du son à l’angle qui doit être réglé. Appuyer de nouveau sur la barre d’espacement pour éliminer le symbole    

 et désactivez le « bip » sonore. 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

    

Répéter la procédure de braquage.
(par. 10.9 en page 40)

*avec la sélection   sur CHASSE 
(résulte ) congeler/décongeler 

valeurs

    
Procédure de « Jack-Hold » (réglage avec 

roues soulevées) 

    

Sélection 
 de la chasse/Carrossage :

Visualiser tolérance sur DEL pour 
SPEED32HPR/HP  (voir par.3.5.2)

    

Effectuer le réglage de le parallélisme 
avec les roues braquées. 

(Voir par. 10.13.1)

    
Répéter les opérations de réglage

(par. 10.12 en page 42)
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Mesures de  
chasse

Mesures semi-
parallélismes avant 

(*)

Mesures 
Carrossages 

avant

10.13 Réglage essieu avant
La procédure de réglage de l’essieu avant se fait en sélectionnant dans la page de réglage de l’essieu arrière (Figura 57) et 
après avoir effectué les opérations de préparation pour le réglage (voir par.10.11 en page 41).
L’ordre conseillé des angles à régler est le suivant : CHASSE - CARROSSAGE - PARALLELISME

ATTENTION : Les valeurs de la chasse, en accédant à cette phase, sont « CONGELÉES » (une grille est présente au-dessus des 
valeurs de chasse pour indiquer qu’elles sont « congelées »).

Pour « décongeler » ces valeurs, frapper la touche F5   pour programmer la sélection   sur la valeur de CHASSE, 

puis frapper la touche F1 (dans cette circonstance elle est représentée par l’icône ). Ou accéder au récapitulatif 
(voir par. 10.14) et frapper F1, le programme visualise une page de menu fonctions auxiliaires (voir par.10.15), puis sélection-
ner « Réglage chasse ».
Après avoir réglé les valeurs de la chasse, ou dans tous les cas même si elles ne sont pas réglées et qu’on estime qu’elles sont 

correctes, il est conseillé de « RECONGELER » ces valeurs, appuyer de nouveau sur F1  , la grille réapparait au-
dessus des valeurs de chasse pour indiquer qu’elles sont « congelées ».

Effectuer alors le réglage de l’essieu avant

Figure 49 

(*) Il est possible d’afficher alternativement les semi-parallélisme ou le parallélisme totale, en appuyant simultanément sur 
les touches Shift+F5. 
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Figure 50 

10.13.1 Réglage de le parallélisme avant avec les roues braquées 

La procédure de réglage de le parallélisme avant avec les roues braquées est effectuée à partir de la page de réglage avant, en 

frappant la touche F3  .

La Figure ci-dessous s’affiche, avec la demande de braquage à Gauche ou à Droite ; frapper F5 pour confirmer. 
Remarque : L'indicateur de niveau de braquage est affiché uniquement pour indiquer à l'opérateur la valeur, qui doit rester dans 
les limites de la lecture d'alignement maximum (environ 22÷24°). 
Après avoir frappé la touche F5, le moniteur affiche la page indiquée en Figure 51. Pour régler les semi-parallélismes, il faut 

« décongeler » avec F2  (semi-parallélisme GCHE) ou F3  (semi-parallélisme DRTE). 

À la fin du réglage, frapper la touche F1  pour revenir en arrière à la phase de réglage avant (par. 10.13). Le 
programme demande de braquer de nouveau au centre, avant d’afficher la page de réglage avant (Figure 49). 

Figure 51 
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En frappant la touche  il est possible de passer du réglage arrière au réglage avant et vice versa ; 

Quand le véhicule 
est soulevé, l’icône 

 assume 

l’aspect  avec 
la flèche vers le bas

Appuyer 
pour passer 

de l’arrière à 
l’avant et vice 
versa 

10.13.2 Procédure de « Jack-Hold » 

Depuis la page de réglage des mesures (voir par. 10.12 et 10.13) frapper la touche  pour effectuer la procédure 
JACK-HOLD (réglage avec roues soulevées). 

Suivre les instructions visuelles qui apparaissent sur l’écran : Soulever le véhicule 

Quand le véhicule est soulevé, frapper la touche  pour confirmer ; 
avec le véhicule soulevé, il est possible d’effectuer le réglage. 

Figure 52 

Figure 53 

À la fin du réglage, frapper la touche  pour abaisser le véhicule et confirmer avec la touche  quand le 

véhicule est repose correctement sur les plateformes. 

À ce stade du réglage, le programme visualise de nouveau les données de réglage (voir par. 10.13 en 

page 43) frapper la touche  pour visualiser la page de récapitulation (par. 10.14 en page 46) 



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

     

Visualiser le menu des fonctions auxili-
aires. Voir par. 10.15 

     

Visualiser la page des données tech-
niques 

du véhicule. 

     

Effectuer la procédure « TEST DRIVE ». 
Voir par. 10.14.1 en page 47 

     

Opérations terminées ! Insertion don-
nées client et impression. Voir par. 

10.16 

     

Retour à la phase de réglage 
arrière. 

Voir par. 10.12 
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Récapitulatif 
des données de 
diagnostic

Figure 54 

Récapitulatif des 
réglages effectués

10.14 Récapitulatif des données de DIAGNOSTIC et de RÉGLAGE 
Cette fenêtre vidéo apparait quand on a fini d’effectuer tous les réglages sur le véhicule, après avoir frappé la touche F4 en 
phase de réglage avant, voir Figure 49. 
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Allumer le 
moteur

Aligner les roues en 
positionnant le curseur 
au centre de la barre de 
niveau 

ajuster les jeux de la 
direction

 
Vérifier visuellement 

l’alignement de la 
direction en observant 
la position des bras de 

la roue 

10.14.1 Procédure de « Test Drive » - contrôle de l’alignement de la direction 

Depuis la page de récapitulation des mesures (voir par. 10.14 en page 45) appuyer sur la touche   pour effectuer la 
procédure de « test Drive » (contrôle de l’alignement de la direction).

Suivre les instructions visuelles qui apparaissent sur l’écran : 

Si la procédure de « Test Drive » a donné un résultat positif (la position des bras est correcte), appuyer sur la touche  

 pour confirmer, la page de récapitulatif sera de nouveau affichée (par. 10.14 en page 46) et il sera possible de 
terminer le test.
 
contre, si la procédure de « Test Drive » a donné un résultat négatif (la position des bras des roues n’est pas correcte), appuyer sur la 

touche  . Il sera demandé de vérifier à nouveau l’exactitude des angles de semi-parallélisme (ils doivent être distribués 
attentivement) dans la procédure de réglage de l’essieu avant (par. 10.14 en page 46) , et il sera ensuite possible de terminer le test.

Figure 56

Avant de continuer, nous rappelons d’éteindre le moteur. Appuyer sur la touche     pour continuer.

NOTE : Il est nécessaire d’activer d’abord l’option dans le menu « Divers 2 » (voir par. 9.2 en page 22).

Figure 55 
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Retour à la page de réglage avant 
(par 10.13.en page 43) 

     
Déplacer la sélection vers le haut. 

 
Déplacer la sélection vers le bas.

  
Confirmer la sélection.
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10.15 Menu fonctions auxiliaires 
Pour pouvoir effectuer certaines opérations accessoires ou pour pouvoir répéter certaines phases du programme, dans le cas où 

elles n’auraient pas été satisfaisantes ou si elles n’ont pas été exécutées, sélectionner la touche F1  dans la page 
de récapitulation (voir par. 10.14 en page 45). 

On accède au menu des fonctions auxiliaires qui permet d’effectuer les procédures suivantes : 
OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES : voir par. 10.2.1 en page 25 

COURBE DE PARALLELISME : En suivant les illustrations qui apparaissent sur le moniteur, on peut régler la courbe de parallélisme 
comme suit : - Équilibrer le véhicule, frapper F4 
- Positionner le dispositif spécifique sous l’essieu avant, frapper F4 
- Régler les semi-parallélismes avant, comme prescrit par le constructeur, frapper F4 
- Retirer l’outil de l’essieu et frapper F4, le programme revient sur la phase de réglage. 
DIAGNOSTIC CHÂSSIS : On peut visualiser une représentation graphique-géométrique des essieux du véhicules sur lequel inter-
venir, voir par. 10.15.1 en page 49 . 

BASE DE DONNÉES : Elle permet de visualiser la page de sélection du véhicule (10.3 en page 27) et éventuellement de sélec-
tionner un véhicule différent. 
RÉGLAGE DE LA CHASSE : voir par. 10.13 en page 43. 
PROCÉDURE DE TEST DRIVE : voir par. 10.14.1 en page 47 

Figure 57 
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Figure 58 

10.15.1 Diagnostic Châssis 

En sélectionnant l’option spécifique dans le menu « fonctions auxiliaires » (voir par. 10.15 en page 48), ou en appuyant 

sur la touche F3  pendant la phase du braquage (voir par. 10.9 en page 40) ou lors du réglage arrière 
(voir par. 10.12 en page 42), une représentation graphique-géométrique des essieux du véhicule en cours d’exécution est 
affichée, voir l’exemple ci-dessous. 

Cette page affiche la distance en mm de l'empattement et de la largeur de la voie, ainsi que les diagonales entre les quatre 
coins du quadrilatère du véhicule. La mesure de l’empattement tient compte du réglage des griffes utilisées et des goupilles/
entretoises, qui sont également représentées graphiquement 

Cette mesure est effectuée pendant la phase d'alignement du véhicule (voir par. 10.8 en page 39) ; c’est pourquoi ces valeurs 
sont considérées comme des valeurs de « diagnostic ». 

Si l'alignement du véhicule est effectué à nouveau (par exemple, répétition de l'opération préliminaire), les valeurs sont enregis-
trées en tant que valeurs de « réglage » ; 

L’affichage des mesures de « diagnostic » ou de « réglage » peut être modifié en appuyant sur la touche F5  

En appuyant sur la touche F3  dans cette page, le programme permettra l’impression des mesures du 
« Diagnostic Châssis ».



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

    
Répéter la procédure de braquage. (par. 

10.9 en page 40) 

    
Mémoriser le test dans la « Base de 
données » des tests effectués (*). 

    
Afficher un aperçu avant impression du 

test effectué 
(par. 10.16 en page 50) 

    

Retour à la page initiale sans mémoriser 
le test 
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Saisie données 
du véhicule et 
du client 

10.16 Impression mesures effectuées 

En sélectionnant la touche suivante 
page vidéo suivante : 

 dans la page de « RÉCAPITULATION » (par. 10.14 en page 46), le moniteur visualise la 

Figure 59 

(*) Il est possible d’accéder aux données contenues dans la « base de données » depuis la page de présentation à travers 
la touche F3  (par. 10.1 en page 24)

Figure 60



 CLAVIER DÉT. CLAVIER ORDINATEUR DESCRIPTION 

    
Retour à la phase « insertion données 

véhicule » de Figure 59 

    

Permet d’alterner l’affichage entre 
l’impression tabulaire et celle 

Graphique de la Figure 60 

     

Envoyer le rapport d’impression à 
l’imprimante 
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Un rapport est imprimé sur le test effectué qui comprend les données du client, les données du véhicule avant et après 
le réglage, les données techniques du véhicule fournies par le constructeur et toute note que l’on souhaite exprimer au 
client. 

Légende de l’exemple d’impression reportée en Figure 61 

1 - Logo du constructeur 
2 - Espace réservé à la personnalisation des données de l’usine 
3 - Date et heure du test 
4 - Données d’identification du véhicule testé et du propriétaire 
5 - Données de fabrication du véhicule testé 
6 - Données du diagnostic du véhicule testé 
7 - Données du véhicule testé après le réglage 
8 - Tableau données essieu avant 
9 - Tableau données essieu arrière 
10 - Espace réservé aux notes d’introduction manuelle 
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Exemple d’impression tabulaire 
3 

2 
1 

4 8 

Figure 61 

9 

7 
6 

10
 

5 
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Représentation 
graphique de la roue 
en fonction des valeurs 
de tolérance 

Barre de 
tolérance 

Valeur indiquée en rouge / 
vert selon la tolérance 

Figure 62 

Date/heure ; 
Données du véhicule et don-
nées du client 

Représentation 
graphique de la différence GCHE/

DRTE de la chasse 

Indication des mesures de diagnostic et de 
réglage affichées en rouge / vert, selon 

les tolérances 

Exemple d’impression graphique 
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IP ou nom de 
l’ordinateur col 

Essais 
enregistrés 

10.17 Enregistrement des essais effectués avec TEq-Link 
À la fin du test, il est possible d’enregistrer le rapport avec les résultats et toutes les données du véhicule, à travers la fonction 

 .
Il faut installer le logiciel « TEq-Link Web Manager » dans un ordinateur relié au réseau informatique de l’usine (voir manuel de 
configuration de la fonction Teq-Link code M0215) et brancher l’ordinateur de l’appareil à la structure des données. 

 Attention ! : Il est nécessaire de demander au constructeur l'autorisation d'utiliser cette fonction, en communiquant le 
numéro de votre carte à puce (voir chap. 12 en page 59) et de configurer le PC de l'appareil avec les références du PC où est 
installé le logiciel « TEq-Link Web Manager » (voir par. 10.17.1). 

Une fois le test terminé, dans la phase de saisie des données du client (voir Figure 59 en page 50), il est possible d’enregistrer 

les résultats du test en appuyant sur la touche  .
Lorsque les tests sont sauvegardés, leurs résultats sont immédiatement accessibles depuis n'importe quel ordinateur ou 
appareil mobile du réseau. 

10.17.1 Configuration fonctionnalité TEq-Link 
Avant de pouvoir enregistrer le test avec la fonction TEq-Link, il faut saisir les références de l’ordinateur sur lequel le logiciel 
« TEq-Link Web Manager » est installé. 
Accéder au menu de configuration (voir chap. 9 en page 19) dans l’option configuration application /connexion TEq-Link, puis 
saisir l’adresse IP de l’ordinateur où le logiciel « TEq-Link Web Manager » est installé. Pour plus de détails, voir le manuel de 
configuration de la fonction TEq-Link (code M0215 au paragraphe 3.2). 

À ce stade, depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile du même réseau, en insérant simplement dans la barre 
d'adresse du navigateur l'I.P. ou le nom de l’ordinateur avec le logiciel « TEqLink Web Manager », on accède à la page princi-
pale de gestion des tests sauvegardés ; voir l'exemple de la Figure 63. 

Figure 63 
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Nouveau 
Groupe 

Figure 65 

11 PERSONNALISATION BASE DE DONNÉES 
Il est possible de personnaliser la base de données des véhicules en créant des groupes et des véhicules personnalisés. 

11.1 Insertion d’un nouveau groupe 
Afin de créer des groupes personnalisés et de les stocker dans la banque de données, il faut d’abord afficher la 
page de configuration des groupes (voir par. 9.1 en page 20).
À ce stade, frapper la touche « Ins »   sur le clavier. 

La fenêtre vidéo suivante s’affiche :

Renseigner le nom du nouveau profil (dans l’exemple, la Figura 64 indique « ITALIE ») et confirmer avec F4.

À ce stade, appuyer sur F4 pour saisir un nouveau groupe « ITALIE » et rendre visible les marques présentes à travers la touche 

F5   comme indiqué au chap. 9.1 en page 20.  Après quoi, rendre visible le profil en utilisant toujours la touche F5 

comme indiqué ci-dessous en Figura 66. Frapper la touche F1  pour quitter. 

Figure 64 
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En sélectionnant avec la 
touche F5 le groupe 

« toutes les marques », 
on rend visible un profil 

contenant tous les 
véhicules de toutes les 

marques présentes dans la 
base de données 

Nouveau groupe 
visualisé 

Figure 67 

Groupe 
personnalisé 

affiché 

11.2 Suppression d’un nouveau groupe 

Il est nécessaire d’afficher la configuration groupes (voir par. 9.1 en page 20), sélectionner le groupe personnalisé que l’on 

veut éliminer, puis frapper la touche « supprimer »   : et confirmer avec F4.

Attention : Si un groupe personnalisé est supprimé, il ne sera plus possible de le récupérer, à moins qu’on ne possède une 
copie de backup de la base de données. 

Figure 66



 
Elles déplacent la sélection sur la donnée suivante. 

 Elles déplacent la sélection sur la donnée précédente. 

 Elle supprime tout l’élément sélectionné 

Elle supprime le dernier caractère de l’élément sélectionné 
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Figure 69 

Point 
indiqué 

Figure 68 

11.3 Insertion d’un nouveau véhicule 
ATTENTION : 
Pour pouvoir créer des véhicules personnalisés et les mémoriser à l’intérieur de la base de données, il est nécessaire de 
partir d’un véhicule « dummy » (sans valeurs) ou d’un véhicule non officiel (de sources historiques, qui sont indiquées 
par un a stérisque près du nom). Les données officielles sont protégées par le copyright, il n’est pas possible de les uti-
liser pour créer un nouveau véhicule. 

À ce point, il est nécessaire de frapper la touche « Ins » sur le clavier :  
La fenêtre vidéo suivante apparaît : 

Comme on peut le voir dans la  Figure 69 , au point indiqué, la marque du véhicule sélectionné apparaît sur fond rouge. On peut 
insérer ou confirmer le nom de la marque du véhicule que l’on veut créer. Ensuite, sélectionner et insérer : 
• Nom du modèle et du sous-modèle du véhicule • Voie avant et arrière 
• Date de début et de fin de production • Empattement gauche et droit 

• Diamètre de la jante  

Utiliser les touches suivantes : 
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Point 
indiqué 

Figure 70 

Figure 71 

Après avoir saisi les données susmentionnées, la fenêtre vidéo aura l’aspect suivant : 

Comme on peut le voir dans l’agrandissement à droite de la Figure 70, il est nécessaire de préciser si l’angle peut être réglé 

ou non. Utiliser les touches  /  pour programmer la sélection sur « réglable »  ou « non réglable ».  Il faut 
alors saisir les valeurs de tolérance du véhicule, des angles de Parallélisme et Carrossage ; pour l’essieu avant, il est possible de rensei-
gner aussi : Chasse, inclinaison pivot et données de braquage. 

Attention : Pour séparer les valeurs entières des décimaux, essayer d’utiliser le « point »  ou la « virgule »  .

Quand les valeurs ont été saisies, frapper la touche  , la fenêtre vidéo suivante apparaît : 

confirmer avec  la création du véhicule personnalisé. 

Si on visualise la base de données des véhicules, on peut à présent observer que le véhicule personnalisé que l’on a à peine créé 
est également présent, il est séparé des autres marques, toujours dans l'ordre alphabétique, écrit en italique. 

11.4 Suppression d’un véhicule personnalisé 
Il faut afficher la page de la base de données des véhicules et sélectionner le véhicule personnalisé que l’on veut 

éliminer, puis frapper sur la touche Canc : 
Attention : Si un véhicule personnalisé est supprimé, il ne sera plus possible de le récupérer, à moins qu’on ne possède une 
copie de backup de la base de données. 
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Chaque appareil est muni de sa propre SMARTCARD unique qui ne peut en aucun cas être 
remplacée par une carte d’un autre appareil.
Si cette SMARTCARD est retirée ou remplacée, le programme affiche un message d’erreur comme celui de la figure 93 et 
ne permet pas de continuer.

12 SMARTCARD POUR PROTECTION PROGRAMME ET BANQUE DE DONNÉES
Les appareils 3D sont tous équipés d’un PC et d’un lecteur de SMARTCARD.
La SMARTCARD insérée dans le lecteur permet le fonctionnement du programme et autorise par ailleurs l’accès à la 
BANQUE DE DONNÉES des véhicules.
Attention ! L’image du PC est purement indicative. Le modèle effectif pourrait être différent

Pour télécharger les deux fichiers nécessaires pour l’installation : (le token et la banque de données) il faut se connecter 
au site Databank indiqué sur la SMARTCARD, voir Figure 74.

Interpelez votre revendeur pour connaître les détails des modalités de téléchargement sur le site du constructeur

12.1 Gestion BASE DE DONNÉES 
Pour installer et mettre à jour une nouvelle base de données, référez-vous toujours au manuel code M0251 qui peut être 
téléchargé sur le site databank indiqué dans votre SMART CARD. 

Figure 72 

Figure 73 

Figure 74 



SPEED32HPR – SPEED32HP
SPEED32SP - SPEED32L   

MANUEL D’UTILISATION  

Code  2025-M351-00  
(05/2021)   

BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy)
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760 e-mail: info@butler.it / www.butler.itPage 60/62

Symboles indiquant l’état 
de la communication 
bluetooth avec têtes 

GCHE et DRTE 

13 ERREURS PENDANT LE MESURAGE 
13.1 Erreur de transm./réception données des têtes de mesure / erreurs de défaut 

d’identification de cible. 
Lors de la transmission/réception données entre les têtes de mesure et cabine de mesure, il est possible que la fenêtre vidéo 
suivante apparaisse : 

Cela peut indiquer la présence d’une anomalie due à un ou à plusieurs des problèmes suivants : 
•  La caméra est occultée (capuchon inséré). 
•  Obstacle entre la cible et la caméra. 
•  La cible n’est pas installée ou est installée dans une position erronée (voir par. 10.2.2) 
•  La caméra est défectueuse 

Il est possible que l’une des fenêtres suivantes s’affiche : 

Figure 76 
Cela peut indiquer la présence d’une anomalie due à un ou à plusieurs des problèmes suivants : 
•  Une tête de mesure est excessivement inclinée (il faut la régler avec les écrous de réglage). 
•  Une caméra latérale est occultée 
•  Un obstacle est présent entre les caméras latérales. 
•  La caméra latérale est défectueuse 

Si on supprime la cause du dysfonctionnement (par exemple, en retirant l'obstacle), la page d'erreur disparaît immédiatement 
et la page de mesure apparaît à nouveau sur le moniteur. Si le problème persiste, il faut d'abord vérifier le matériel du système 
en éteignant l'appareil. Bien entendu, il est fortement conseillé de ne pas couper 
l'alimentation électrique de la cabine de mesure immédiatement, mais il est nécessaire de suivre la procédure d'arrêt correcte : 
•  Frapper la touche « Esc » sur le clavier pour revenir sur la page de présentation (chap.10 en page 24). 
•  Éteindre l’appareil (voir par.6.2 en page 17). 

Figure 75 



INCONVÉNIENT CAUSE SOLUTION 

AUCUN FONCTIONNEMENT - Absence tension de réseau 
- Fusibles de protection interrompus 

- Contrôler la tension de secteur 
- Contrôler les fusibles de protection 

L’affichage ne fonctionne pas - Manque de tension d’alimentation 
- Absence de signal vidéo 

- Vérifier la connexion du câble d’alimentation 
- Vérifier la connexion du câble du signal vidéo entre 
l’ordinateur et 
l’affichage 

L’ordinateur ne s’allume pas - Manque de tension d’alimentation - Vérifier l’interrupteur ON/OFF de l’ordinateur 
- Vérifier la connexion du câble d’alimentation 

L’imprimante ne fonctionne pas 
(voir aussi le manuel d’instructions de l’imprimante) 

- Manque de tension d’alimentation 
- Absence de signal 

- Vérifier l’interrupteur ON/OFF 
- Vérifier la connexion du câble d’alimentation 
- Vérifier la connexion du câble du signal entre 
l’imprimante et 
l’ordinateur 
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Les symboles « Bluetooth » en Figura 76, qui indiquent l’état de la communication, selon la couleur, peuvent indiquer les con-
ditions suivantes :

•  Défaut ou interférence radio dans le système de transmission avec les têtes de mesure. 
•  La/les têtes de mesure sont défectueuses ou éteintes.

AUCUNE 
communication 

Communication OK

Si un ou les deux symboles sont GRIS, une erreur de transmission/réception est 
indiquée. 

Vérifier que la communication Bluetooth avec les têtes de mesure est active (les 
deux symboles doivent être BLEUS). 

Si, par contre, les deux symboles sont BLEUS, l’erreur de Figura 75 peur indiquer la présence d’une anomalie pour un 
défaut d’identification de la/les cibles.  

14 INCONVÉNIENTS 
Nous reportons ci-dessous une liste de certains des inconvénients possibles des dispositifs de réglage de la géométrie des roues. 
Butler S.p.A. décline toute responsabilité en cas de blessures aux personnes, aux animaux ou aux choses, dérivant de l'intervention 
de personnel non autorisé et de l'utilisation de pièces de rechange non originales. 
Avant d'effectuer toute intervention sur le système, l'alimentation électrique doit être coupée. 
En cas de doute, n'interprétez pas, contactez au préalable l'assistance technique de Butler S.p.A. afin de recevoir des indications 
pour effectuer des opérations dans des conditions de sécurité optimales. 

15 MAINTENANCE 
ATTENTION !  Avant d’entreprendre toute opération de maintenance, il est nécessaire de débrancher la machine 

du réseau en désactivant l’alimentation générale. 

Utiliser de l'alcool pour nettoyer les panneaux ou les étagères en plastique (ÉVITER DANS TOUS LES CAS LES LIQUIDES CONTENANT 
DES SOLVANTS). L'AFFICHEUR doit être nettoyé avec un chiffon sec ; s'il est particulièrement sale, il faut l'essuyer avec un chiffon 
humide puis le sécher. 
Ne pas pulvériser d'alcool directement sur le panneau de commande et éviter de nettoyer avec de puissants jets d'air comprimé. 

Maintenir les filtres en méthacrylate du groupe optique propres en utilisant un chiffon légèrement humide, sans utiliser de solvants ; 
le nettoyage, le remplacement des cartouches et les autres opérations liées à l'entretien de l'imprimante sont décrits dans le manuel 
fourni avec l'imprimante. Consulter toujours le manuel avant de procéder à l'entretien de l'imprimante. 
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A) Constructeur 
B) Modèle 
C) Poids de l’appareil 
D) Numéro de série 
E) Année de fabrication 

16 STOCKAGE ET MISE AU REBUT 
Stockage - En cas de stockage pour de longues périodes, il faut débrancher les sources d’alimentation et protéger l’affichage qui pourrait 
être endommagé par une accumulation excessive de poussière.  Graisser les parties qui pourraient être endommagées en cas de séchage 
excessif. 

Mise au rebut - Si vous décidez de ne plus utiliser cet équipement, nous recommandons de le rendre inutilisable en éliminant ses câbles 
de raccordement et toutes les parties susceptibles de représenter une source de danger. Considérez la machine comme un déchet spécial 
et démantelez-la en la séparant en parties homogènes. Éliminez les composants selon les lois locales en vigueur. 
 

Instructions sur la gestion correcte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) conformément au décret 
législatif 49/14 -  Afin d’informer les utilisateurs sur la manière d’éliminer correctement le produit (comme le prévoit l’article 
26, alinéa 1 du décret législatif 49/14), nous vous informons que la signification du symbole de la poubelle barrée figurant sur 
l’appareil indique que le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle indifférenciée (c’est-à-dire avec les « déchets urbains 
mixtes »), mais qu’il doit être géré séparément, afin de soumettre les DEEE aux opérations nécessaires pour leur réutilisation ou 
leur traitement, afin d’enlever et d’éliminer de manière sûre toute substance dangereuse pour l’environnement et d’extraire et 
de recycler les matières premières qui peuvent être réutilisées. Pour des informations plus détaillées sur la gestion des batteries 
et des accumulateurs usés, consulter le service après-vente de Butler S.p.A.

17 DONNÉES D’IDENTIFICATION DE LA MACHINE 

ATTENTION : Il est absolument interdit de modifier, graver, altérer de quelque manière que ce soit ou même enlever la plaque 
d'identification de la machine ; ne recouvrez pas cette plaque de panneaux temporaires, etc. car elle doit toujours être 
clairement visible. 
Gardez cette plaque toujours bien nettoyée de la graisse ou de la saleté en général. 

AVERTISSEMENT : Si, pour des raisons accidentelles, la plaque d'identification est endommagée (détachée de l'appareil, 
endommagée ou illisible, même partiellement), il faut en informer immédiatement le constructeur. 


