Améliore
la rapidité
d'intervention
Clamp-in
à angle variable
Snap-in

Optimise
la valeur et le
niveau des stocks
Évite
de perdre des
ventes

Clamp-in
à angle fixe

Diminue
les coûts
d'intervention

Nouveau capteur TPMS programmable Schrader
PREMIER CAPTEUR CAPABLE DE COUVRIR 100% DU PARC VÉHICULES
Conçu pour remplacer tous les capteurs du marché

MAINTIENT À 100% L'AFFICHAGE DES PRESSIONS AU TABLEAU DE BORD
Entièrement compatible avec les dernières technologies des capteurs en
première monte

COUVRE 100% DES SPÉCIFICATIONS PREMIÈRE MONTE
Conçu selon les standards de fonctionnalité et de qualité première monte

CLAMP-IN ANGLE FIXE

CLAMP-IN ANGLE VARIABLE

Référence

T1210

T2210

T2200

Accessoires

5033-10

5061-10 / 5062-10

5056-10 / 5063-10

Type de valves

Gomme haute vitesse

Aluminium

Aluminium

Angle valve

10

Écrou hex

--

11 mm

11 mm

Durée de vie

approx. 10 ans ou 160 000 km

approx. 10 ans ou 160 000 km

approx. 10 ans ou 160 000 km

Garantie

24 mois ou 30 000 km

4 mois ou 30 000 km

24 mois ou 30 000 km

Poids

32 grammes

22 grammes

28 grammes

Vitesse max

210 km/h

250 km/h

300 km/h

o

10

o

o
o
variable 0 - 40

...devient mobile!
Le site internet E-commerce Schrader a été optimisé pour
les appareils mobiles.
Après un lancement réussi en 2014 et une base clients qui
ne cesse de progresser, TPMSEuroShop est maintenant
disponible sous Android et iOS, et est totalement accessible
depuis votre mobile.
TPMSEuroShop contient des informations détaillées
sur le système de surveillance de la pression des pneus
(TPMS) destinées aux professionnels en après-vente.
Vous y trouverez la base de données la plus complète pour
le TPMS avec une recherche en ligne, des documents à
télécharger et des informations techniques sur les capteurs et
les pièces de rechange.

www.tpmsuroshop.fr

www.

Schrader s.a.s

Visitez nos sites internet :

B.P.29 - 48, rue de Salins // 25301 Pontarlier Cedex - France

// tpmseuroshop.fr

Tel.: +33 (0)3 81 35 56 60

// SchraderInternational.com

Fax.: +33 (0)3 81 38 56 81

// sensata.com

E-mail : resale.info@schrader.fr
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