
La Black Box. La nouvelle norme.
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Un impact peut avoir lieu n’importe où. De ce fait, la 
rapidité et la flexibilité sont de rigueur. Avec la Black 
Box vous répondrez à ces exigences.  Outre de mul-
tiples possibilités (voir figure ci-dessous) la Black Box 
propose des programmes de réparation automatique 
avec des phases de vides et de pression variables.  

La Black Box ne nécessite aucune source d’alimentation externe pendant son utilisation, établissant ainsi de 
nouvelles normes dans le domaine de la réparation d’impacts

UN 
IMPACT ?

Autonome : Réparation d’impacts en 
tous lieux grâce à sa puissante batterie. 

Précis : Crack Finder localise le centre de 
l’impact et permet un positionnement précis 
du pont de réparation. Un accès à l’intérieur 
du véhicule n’est pas nécessaire.

Simple : Réparation quasi silencieuse 
via un programme automatique 
en seulement 6-12 minutes.
Résultat encore imparfait ? 
Sélectionner le programme 
manuel et réviser le résultat. 

Rapide : Durcissement de la résine de 
réparation BB1 et BB2 avec la lampe 
UV-LED en 30 secondes.

Convaincant : Un résultat de réparation professi-
onnel après lustrage de la surface, qui séduit tous 
les clients. 

Utilisation en mobile 

Crack Finder 

Utilisation intuitive 

Durcissement très rapide

Qualité de surface de finition 

Un processus de réparation presque autonome avec 
un minimum de bruit est ainsi assuré. Pour la Black 
Box, nous utilisons uniquement des composants de 
très grande qualité pour une longue durée de vie et les 
meilleurs résultats de réparation.

La Black Box, pratique et compacte, avec divers programmes de réparation intelligents, permet également à des 
utilisateurs inexpérimentés de procéder à une réparation professionnelle d’impacts.

Bien conçue : Réparation sans compromis.
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