
Mettant en vedette 

la technologie d’équilibrage SmartWeight ®

Road Force® GSP9700
L’équilibreur à diagnostique #1 au monde



Le Road Force® GSP9700 va bien au-delà des fonctions traditionnelles d’un équilibreur

Option d’imprimante

3	Imprime	les	rapports	de	service

3	Fourni	les	instructions	TPMS

Laser au point mort bas

3	Accélère	le	positionnement	
des	pesées	collées

3	Améliore	la	précision

SmartWeight®

3	Compteur	qui	calcule	les	économies	

3	Minimise	l’utilisation	de	pesées

3	Maximise	la	productivité



Le Road Force® GSP9700 va bien au-delà des fonctions traditionnelles d’un équilibreur

CenteringCheck®

Option HammerHead™

3	Accélère	le	positionnement	
des	pesées	standards

3	Améliore	l’équilibrage

Rouleau de charge

3	Résout	les	problèmes	de	vibration

3	Identifie	les	tires	de	véhicule

3	Fournit	une	«nouvelle	expérience	
de	route»

Temps pour un cycle

3	Le	plus	rapide	à	compléter	
un	équilibrage

TPMSpecs™

3	Montre	les	procédures	de	
remise	à	zéro

3	Mises	à	jour	disponibles

Jusqu’à 1 250
lb de force

Option d’un monte-charge

3	Soulevez	facilement	des	
assemblages	jusqu’à	175	lbs.

3	Facilite	un	bon	montage	

3	Assure	un	bon	centrage

3	Élimine	les	erreurs	de	montage
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La mesure du Road Force® résout les problèmes de vibration courants

Une simulation d’essai routier fait ressortir le problème

Des capteurs spécialisés détectent la vibration

Votre client se plaint de vibrations...

Une force inconnue fait vibrer la fusée

Jusqu’à 1 250
lb de force

	 Les	problèmes	de	vibration	sont	courants,	et	les	
TSB	recommandent	l’équilibreur	Road	Force®	pour	
les	résoudre.

	 L’équilibreur	Road	Force	identifie	la	contribution	du	pneu	
et	de	la	jante	aux	problèmes	de	vibration	radiale.
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UNE SIMULATION  
D’ESSAI ROUTIER  

LOCALISE LE 
POINT LE PLUS 

RAIDE SUR  
LE PNEU

	 La	vibration	est	transférée	de	la	roue	au	client,	
en	passant	par	la	fusée.

	 L’équilibreur	Road	Force	détecte	les	forces	radiales	à	l’aide	
d’instruments	sensibles.

Fonction exclusive à Hunter.

LES BRAS 
D’AUTOMATISME 

TROUVENT LE 
POINT BAS SUR 

LA JANTE



La mesure du Road Force® résout les problèmes de vibration courants

Votre client quitte avec une «nouvelle expérience de route»!

Votre client quitte avec une «nouvelle expérience de route»!Le montage ajusté annule la vibration

Une simulation d’essai routier fait ressortir le problème

	 Votre	client	profite	d’un	roulement	en	douceur	avec	
les	mêmes	pneus	et	roues.

	 Un	montage	ajusté	du	point	le	plus	raide	du	pneu	au	point	
bas	de	la	jante,	rend	l’assemblage	aussi	rond	que	possible.	
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FORCES 
MINIMISÉES

	 Votre	client	quitte	avec	une	«nouvelle	expérience	
de	route»!

	 L’équilibreur	Road	Force	utilise	les	méthodes	d’appariement	
des	pneus/jantes	utilisés	par	les	fabricants	OE.

Maintenez le pneu et faites tourner la jante



StraightTrak ® corrige les problèmes de tire 
Roues simplement permutées?

Mesurez les forces latérales afin d’identifier la tire

StraightTrak offre le summum en satisfaction de la clientèle

Hunter suggère l’emplacement optimal  
des roues, tout comme les fabricants OE.

Le client se plaint de 
la tire du véhicule 
vers la gauche.

La conicité du  
pneu peut 
être mesurée 
avec précision 
SEULEMENT lorsqu’il 
subit une charge.

Une tire mystérieuse 
vers la gauche

? ?

? ? ?

Vehicle just aligned
or...

Tires just rotated

Car pulls left
Unknown cause

Lateral Force Measurements
Shows source of pull

Balancer suggests
optimal placement

Eliminates pull
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Le révolutionnaire           en chiffresSmartWeight ®

Ce que cela signifie pour vous, à 10 véhicules par jour...

Technologie d’équilibrage 

SmartWeight 

*	 Calculs	basés	sur	10	véhicules	par	jour	dans	une	année	de	travail	normale.	Les	différences	de	rendement	
sont	celles	d’un	équilibreur	équipé	de	SmartWeight	versus	un	équilibreur	de	roues	traditionnel.

**	 Les	économies	de	temps	sont	calculées	en	comparant	l’application	d’une	pesée	et/ou	aucune	pesée	lors	
de	l’utilisation	de	SmartWeight	versus	l’application	typique	à	deux	pesées	des	équilibreurs	standards.

***	Les	retours	évités	sont	calculés	en	fonction	du	déséquilibre	statique	résiduel	laissé	par	les	équilibreurs	
standards	versus	l’équilibreur	SmartWeight.

4X

7 130oz

25 heures

66

2010

+30% 

Les véhicules modernes sont  
4x plus sensibles aux forces de 
vibration statique qu’aux forces 

de couple ou dynamique.

Un garage moyen 
sauve  7 130 oz 
par année avec  
SmartWeight.*

SmartWeight fait sauver   
25 heures de travail par 

année avec des applications 
de pesées efficaces.**

Évitez une moyenne 
de  66 retours par 
année en utilisant 
SmartWeight.***

La Californie a 
interdit les pesées 

d’équilibrage en 
plomb en  2010.

Les pesées sans 
plomb coûtent  
+30% de plus 

qu’avec plomb.

Voyez vos économies EN DIRECT!

	 Suivez	vos	économies	de	pesées

	 Voyez	les	économies	de	pesées	
et	de	main-d’œuvre	en	fonction	
des	chiffres	de	votre	entreprise.

Voyez votre investissement fructifier

	 Minimise	l’usage	de	pesées

	 Maximise	la	productivité

	 Diminue	les	retours



TPMSpecs™  apporte l’information 
précise sur les TPMS à votre entreprise!

Instructions instantanées à 
l’écran avec l’aide Hunter

TPMSpecs	rassemble	des	milliers	de	procédures	de	
programmation	TPMS	en	un	outil	convivial	simple	
et	complet	pour	le	technicien.

L’aide	Hunter	offre	des	instructions	conviviales	sur	une	
variété	de	sujets	sur	les	équilibreurs	et	machines	à	pneus,	
afin	d’aider	les	commerces	à	offrir	un	meilleur	service	et	
augmenter	leur	productivité.

3	Couvre	des	techniques	de	base	jusqu’aux	plus	avancées

3	Accès	instantané,	facile	à	utiliser

3	Mises	à	jour	disponibles	

Rapide et facile, accès aux TPMS avec n’importe 
quel scanner de code à barre en un seul clic! 
(Scanner vendu séparément)

Ne perdez plus de temps à chercher l’information des TPMSpecs

TPMSpecs aussi disponibles au comptoir de service!

En option, les informations TPMS peuvent 
être présentées sur n’importe quel ordinateur 
connecté à Internet!

Les techniciens sont guidés avec des conseils 
utiles et des procédures rapides. 

NOUVEAU!

NOUVEAU!

L’aide	Hunter	est	standard	sur	les	nouveaux	équilibreurs	LCD	de	Hunter	utilisant	la	version	3.1	du	logiciel,	et	est	également	
disponible	comme	logiciel	de	mise	à	jour	pour	les	équilibreurs	LCD	de	Hunter	déjà	existants.



Des fonctions exclusives rendent l’équilibrage plus facile et plus rapide 

CenteringCheck® 

L’équilibreur	vous	informera	si	la	roue	est	bien	
centrée	avant	que	vous	ne	procédiez.	

	  Élimine la cause #1 des retours

Mode de détection automatique

Élimine	la	nécessité	de	choisir	le	type	de	pesée,	et	réduit	
le	temps	de	service	et	d’éventuelles	erreurs	de	sélection.	

	 Aucun besoin d’appuyer sur une commande

TranzSaver™

Compare	la	circonférence	des	pneus	tel	que	spécifié	
par	les	OE	pour	prévenir	les	dommages	aux	véhicules	
à	traction	intégrale.

	 Prévient les erreurs coûteuses

Contrôle avec servomoteur 

Tourne	et	maintient	automatiquement	la	roue	au	point	
mort	haut	ou	au	point	mort	bas	où	la	pesée	est	requise.

	 Sauve du temps et augmente la précision 
d’équilibrage

Vérification d’étalonnage rapide

Vérifie	rapidement	l’étalonnage	de	l’équilibreur	en	quelques	
secondes,	sans	l’utilisation	d’une	roue	pour	référence.

	 Assure un étalonnage adéquat

Station de gonflage

Fournit	une	pression	de	gonflage	adéquate	à	l’aide	
de	commandes	automatiques.

	 	Enregistre la pression de chaque pneu, 
avant et après le gonflage

Si vous désirez effectuer une vérification 
d’étalonnage, appuyez sur «START» à 
nouveau.

(La pesée d’étalonnage doit être installée 
sur le support de la fusée)

... en bas pour le 
mode pesée collée

En haut pour le mode 
pesée standard...

NOUVEAU!



-	 Une	plus	grande	précision	de	positionnement	des	pesées	
pour	éviter	les	erreurs

-	 Plus	d’équilibrage	en	une	rotation	améliore	la	
productivité	et	la	rentabilité

-	 Un	fluorescent	éclaire	la	zone	de	travail

HammerHead™ laser point mort haut

Mises à jour populaires
Monte-charge intégré

Option d’imprimer

AutoClamp

Options de stockage pratique

-	 Soulève	
sécuritairement	
les	roues	
surdimensionnées	
lourdes	d’aujourd’hui

-	 Centre	chaque	roue	
avec	précision

-	 Imprime	les	résultats	
des	mesures	de	Road	
Force

-	 Imprime	les	
procédures	de	
TPMSpecs

-	 Montrez	à	vos	clients	
leurs	résultats	

-	Serre	les	roues	
automatiquement

-	Sauve	temps	et	
effort

-	Élimine	les	barrures	
papillons

Disponible	soit	fixe	à	l’équilibreur	ou	mobile.

Disponible en option avec installation sur place.

CorrectIncorrect



Spécifications*

Alimentation: 
230V	(+10%/-15%),	10	amp,	50/60	Hz,	1	ph	
(Câble	d’alimentation	inclus:	NEMA	20	amp	connecteur,	L6-20P)

Alimentation d’air:		100-175	psi	(7-12	bar)

Force du rouleau: 	Variable	jusqu’à		1	250	lbs	(567	kg)

Capacité:
Largeur	de	jante:	1,5	po.	à	20,5	po.	(38	mm	à	521	mm)	
Diamètre	de	jante	:	10	po.	à	30	po.	(254	mm	à	762	mm)	
ALU	:	14	po.	à	44	po.	(356	mm	à	1118	mm)	
Diamètre	de	pneu	max.	:	40	po.	(1016	mm)	
Largeur	de	pneu	max.	:	20	po.	(508	mm)	
Poids	de	pneu	max.	:	175	lb	(79	kg)

Précision du voilage radial et latéral:		0,002	po.	(0,051	mm)

Précision de mesures de forces radiales:		2	lb,	10N	(1.0	kg)

Résolution du déséquilibre :		±	0,01	oz	(0,28	g)

Précision de positionnement :		512	positions,	±	0.35°

Vitesse d’équilibrage:		Vitesse,	direction	et	couple	variables		
	 	 										(0-300	rpm)

Moteur:		Système	de	direction	programmable	et	moteur	CC

Poids d’embarquement:		650	lb	à	850	lb	(295	kg	à	385	kg)
		Avec monte charge:		750	lb	à	950	lb	(340	kg	à	430	kg)

*	 Certaines	dimensions,	capacités	et	spécifications	peuvent	varier	selon	le	modèle,	les	
accessoires	et	les	configurations	de	pneu	et	de	roue.
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Dimensions du Road Force GSP9700**

 A 10 po. (254 mm)
 B 61,5 po. (1562 mm)
 B1 41 po. (1041 mm)
 B2 58 po. (1473 mm)
 C 62 po. (1575 mm)

 D 73 po. (1854 mm)
 D1 86 po. (2184 mm)
 E 56,5 po. (1435 mm)
 E1 66 po. (1676 mm)
 F 64 po. (1626 mm)

** Illustré avec l’option monte-charge et la fonction HammerHead.

Accessoires disponibles pour tous vos besoins d’équilibrage

Allez au GSP9700.com
pour plus d’informations!

Hunter	offre	
des	centaines	
d’accessoires	pour	
personnaliser	votre	
équilibreur	à	vos	
besoins.

En raison des progrès technologiques continus, 
les spécifications, les modèles et les options sont 
sujets aux changements sans préavis.

Petit 
échantillon 

d’accessoires 
courants Voir	le	formulaire	

3203-T	pour	plus	
d’informations.
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www.hunter.com

Augmentez vos revenus avec les fonctions Hunter!

Cal-Check,	CenteringCheck,	Dataset,	ForceMatch,	HammerHead,	Road	Force,	Road	Force	Measurement,	SmartWeight,	
StraightTrak,	TPMSpecs	et	TranzSaver	sont	des	marques	déposées	de	la	compagnie	Hunter	Engineering.	

Annoncez vos 
capacités 
d’équilibrage 
avec des options 
de Point de 
ventes Hunter

Gagnez plus d’approbations avec des 
imprimés claires et informatifs

Vendez et effectuez des travaux 
TPMS correctement et efficacement

Assurez-vous	de	consulter	d’autres	
documents	Hunter	pour	plus	de	

produits	de	qualité	Hunter.	

NOUVEAU!


