
Right at the front

N° art.: 10453400

BLACK BOX
2.0

■ Programme de réparation automatique

■ Menu intuitif

■ Accessible également à des utilisateurs inexpérimentés

■ Ne nécessite aucune source d’alimentation externe 

Réparation d’impact rapide sans aucune difficulté. 
Utilisation en mobile possible.  

Une technologie automatisée avec une batterie  
lithium-ion puissante et rechargeable - Voici notre  
Black Box 2.0. Votre compagnon idéal pour des  
résultats optimums – à tout moment et n’importe où. 

La technologie UV LED intégrée dans le Black Rocket, 
en combinaison avec nos résines de qualité, fournit 
des résultats convaincants : des impacts scellés, qui 
restent clairs et transparents. 

Tout simplement installer, sélectionner et c’est parti ! 



Right at the front

La Black Box 2.0 élève 
la réparation mobile à 
un nouveau supérieur.
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Interface intuitive 
La navigation des menus est multilingue (allemand,  
anglais, français, espagnol, italien) et également facile  
à comprendre. Le niveau de charge de la batterie est 
visible à tout moment, un message d’alerte apparaît si    
la température de l’appareil devient trop basse. La durée 
du programme est optimisée et un programme de vitesse 
supplémentaire répondent à tous les besoins. 

Accessoires intelligents 
Désormais, notre Black Rocket relie l’injecteur à la lampe
UV LED, le tout assemblé en un seul composant. Ainsi la
position réglée de manière optimale au début n’est pas
influencée. 

La batterie lithium-ion intégrée à la Black Box 2.0 est très 
performante et peut effectuer jusqu’à 60 réparations avec 
une seule charge.

Black Box 2.0

La Black Box est un système très performant pour la
réparation d’impacts. Elle est compacte, quasi inaudible
et ne nécessite aucune source d’alimentation externe  
grâce à sa batterie rechargeable intégrée. Ceci procure  
une flexibilité maximale pour une utilisation en mobile  
ou sur site. Des utilisateurs inexpérimentés obtiennent  
également des résultats de réparation professionnelle  
en utilisant les programmes prédéfinis via une navigation  
intuitive dans les menus sur l’écran tactile TFT. L’utilisation  
de matériaux de haute qualité assure une longue durée  
de vie de l’appareil.

N° art. Dimensions Cont. Cond.

10453400 464 x 366 x 176 mm 17 articles
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Un exemple d’application pour le fonctionne-
ment de la Black Box 2.0 est disponible avec  
le Code QR suivant :

■	 Batterie lithium-ion puissante : jusqu’à  
 60 réparations en une seule charge 

■	 Durée de programme optimisée, incluant  
 programme Speed pour les petites  
 réparations

■	 Injecteur et lampe UV LED intégrés en  
 un seul composant

■	 Large surface d’injection permet une  
 parfaite vision de l’impact

■	 Affichage moderne, clairement struc- 
 turé avec navigation dans les menus  
 multilingues 

■	 Système de gestion dédié permet une  
 surveillance parfaite de la batterie ; le  
 niveau de charge est toujours visible 

■	 Peut être utilisée pendant la charge  
 grâce au bloc d’alimentation 

■	 Boîtier en aluminium massif 

■	 Autotest pendant la phase de démarrage 

■ Indication lorsque la température de  
 l’appareil est basse (<+ 8°C) pour une  
 viscosité optimale de la résine 

■ Système aéré et ventilé par la sortie  
 latérale 


