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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 

 
Le MECA-ROLL est un jeu de plateaux dit « à rouleaux fous » 
 
Il a été développé à destination des centres de contrôle 
technique pour une utilisation lors des contrôles des véhicules 
de type 4*4 ou à transmission intégrale. 
 
 
Châssis Mécanosoudé équipé  de :  
 1 poignée de transport, pour faciliter la manutention 
 2 roulettes de transport pour faciliter le déplacement 

sans nécessité de porter l’équipement 
 5 rouleaux 
 Patins anti-dérapants pour éviter l’éjection en cours de 

contrôle ou au moment de l’entrée/sortie du véhicule. 
 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 

Pour éviter tout accident et conformément à la 

réglementation du contrôle technique, il est rappelé que 

l’accès à la zone de contrôle est interdite à toute personne 

extérieure au personnel de contrôle. 

 

 

 

MÉTHODE D’UTILISATION 
 

1/ Placer l’essieu avant du véhicule à l’entrée du banc de 
freinage.  

 

2/ Placer les plateaux à l’avant 
de l’essieu arrière en 
veillant à respecter la 
distance d’empattement de 
véhicule, ceci permettant de 
centrer la roue. 

 
 
 

3/ Avancer lentement le 
véhicule jusqu'à la position 
de contrôle (essieu avant 
dans le banc de freinage et 
essieu arrière sur le plateau) 

 
 

4/ Après réalisation du contrôle, avancez lentement         
le véhicule pour le sortir du banc de freinage et le faire 
descendre des plateaux. 

 

5/ Reproduire l’action pour le contrôle de l’essieu arrière 
en positionnant les plateaux devant l’essieu avant du 
véhicule. 

 

6/ Après réalisation du contrôle, avancez lentement         
le véhicule pour le sortir du banc de freinage et le faire 
descendre des plateaux. 

 

 Une fois l’utilisation terminée, il recommandé de 
stocker les plateau en dehors de la zone de contrôle et 
des zones de circulation des piétons et des véhicules 
pour des raisons de sécurité. 


