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BANC DE CABINE  
ET TOUR DE CABINE JOSAM 
ÉQUIPEMENT POUR UNE MEILLEURE RENTABILITÉ DE L'ATELIER
Depuis près de cinq décennies, Josam a développé et perfectionné des équipements pour 
aider les ateliers du monde entier à réparer les véhicules lourds le plus efficacement 
possible.

RÉPARER TOUS LES TYPES DE VÉHICULES LOURDS
Avec le banc de cabine Josam et la tour de cabine Josam, vous 
pouvez réparer :
• Cabines et carrosseries de camions
• Autobus
• Remorques et semi-remorques
• Véhicules agricoles et de construction

ATTEINDRE UNE RENTABILITÉ SUPÉRIEURE
Nos systèmes de réparation en cas de collision créent un large 
éventail d'opportunités :
• Offre de services accrue aux clients existants
• Opportunités d'atteindre de nouveaux clients
• Un atelier plus efficace
• Augmentation des ventes de pièces détachées

SOLUTIONS DURABLES
• Des solutions uniques et durables pour réparer les véhicules

au lieu de les mettre au rebut
• Équipement entièrement en aluminium pour une bonne ergo-

nomie et une manipulation plus facile
• La Josam Academy renforce les compétences de vos collabo-

rateurs étape par étape
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RESTAURATION DES CABINES ÉTAPE PAR ÉTAPE
Le point d'attache mobile permet de fixer facilement la 
cabine, même si elle est endommagée.
Un point de pivot dans les supports avant améliore les possi-
bilités de monter encore plus loin les cabines endommagées.

BANC DE CABINE JOSAM 
RÉPARATION FACILE POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE MARQUES DE CAMIONS

Le banc de cabine Josam est le seul appareil combiné et plateforme directionnelle au 
monde. Grâce à celui-ci, vous pouvez restaurer le plancher de la cabine aux dimensions 
qu’il avait quand il était neuf.

ANCRAGE
Le banc de cabine Josam 
peut être ancré aux poutres 
en I ou aux ancrages au sol.

DES JEUX D'ADAPTATEURS SONT DISPONIBLES POUR 100 MODÈLES DE CABINES DIFFÉRENTS FABRIQUÉS PAR :
Mercedes  •  Renault  •  Iveco  •  MAN  •  Scania  •  Volvo  •  DAF

À l’aide des vérins hydrauliques, le plancher de la cabine 
peut être redressé. Aucune chaîne nécessaire. 
Lorsque l'axe tombe, le plancher de la cabine a les dimen-
sions qu’elle avait à sa sortie d’usine.11
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Lorsqu'il s'agit de redresser la cabine,  
aucun défi n'est trop grand pour le banc de 
cabine Josam et la tour de cabine Josam.
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SÉRIE CT  
POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

La série CT est notre solution pour des opérations illimitées de redressage de carrosserie. 
Elle vous permet de tirer dans toutes les directions et est améliorée avec la fonctionnalité 
de poussée et de maintien. Son installation est possible dans la plupart des ateliers car la 
tour est fixée à l'aide d'ancrages au sol.

PLUS D'AVANTAGES UNIQUES POUR SIMPLIFIER VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL

SUPPORT D’APPUI
Le support d’appui permet de verrouiller le chariot directement 
sur le banc de cabine ou sur une poutre d'ancrage mobile.

TRACTION VECTEUR 
L'ancrage ferme de la tour de la série CT permet également la 
traction vecteur dans toutes les directions - le tout pour rendre 
la réparation du véhicule plus rapide et plus facile.

TIRER, POUSSER ET RETENIR  
En plus de l'opération de traction unique, la conception de la tour 
de cabine permet de multiples tirages ou d’opérations combinées 
de traction/poussée/maintien. 

ANCRAGE À 360°
Un ancrage sûr de la tour de tirage est possible grâce à un 
modèle d'ancrage au sol dans l'atelier.
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SÉRIE JO  
RAJOUT PARFAIT POUR PRESSE À CADRE

La solution pour les opérations normales de redressage de carrosserie permettant une 
fonctionnalité de traction et de maintien. Par une simple torsion, la tour de cabine est 
fixée dans les poutres en I dans le sol de l'atelier.

PLUS D'AVANTAGES UNIQUES POUR SIMPLIFIER VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL

ANCRAGE RAPIDE
La base de la tour de traction étant la même que celle utilisée dans la 
presse à cadre JOSAM, les supports d'ancrage de poutre en I fixeront 
également la tour de cabine rapidement et en toute sécurité.

TIRER ET MAINTENIR
En plus de l'opération de traction unique, la conception de la tour 
de cabine permet d’effectuer plusieurs tractions ou d'opérations 
combinées de traction et de maintien. 

TRACTION VECTEUR  
Les moyens d'ancrage de la tour de la série JO permettent une 
traction vecteur vers le haut - fournissant les outils nécessaires 
pour réparer efficacement la plupart des dommages.
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CONCEPTION DE L'ATELIER  
POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE ET SÉCURISÉ

Indépendamment de la solution choisie - poutres en I ou ancrages au sol - un espace 
suffisant autour du véhicule est essentiel. Nous recommandons un poste de travail de 7,5 
mètres de large*, pour pouvoir déplacer l'équipement et permettre un environnement de 
travail sûr. Étant donné que tous les points d'ancrage sont encastrés dans le sol, la zone 
de redressage peut également être utilisée pour des travaux de réparations générales. 

SÉRIE JO POUR SOL EN POUTRE EN I SÉRIE CT POUR ANCRAGES AU SOL

* Des solutions pour les petits ateliers sont également disponibles. Contactez votre distributeur Josam local pour planifier l'aménagement de votre atelier. 
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TOUR DE CABINE JOSAM 
RÉPARATION DE CARROSSERIE HAUTE PORTÉE EFFICACE

Étendez votre poste de réparation de châssis avec des capacités de grande portée pour 
réparer les cabines et la carrosserie. Un ensemble complet de fonctionnalités uniques offre 
une précision ainsi qu'un flux de travail sûr et efficace. Pour augmenter encore davantage 
vos capacités de réparation, il est recommandé d'utiliser plusieurs tours.

Tours jusqu'à 4 mètres de hauteur

Capacité de redressement de 7,5 tonnes

Pionnier dans l'utilisation d'équipe-
ments en aluminium 

Changez facilement la position de 
traction sans avoir à déplacer la 
tour ou à la réancrer

La large base rend votre travail à la 
fois plus fluide et plus sûr

Partage de pièces entre le châssis 
et l'équipement de la cabine
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La Josam Academy vous aide, vous 
et vos collaborateurs, à tirer le meil-
leur parti de votre investissement.




