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� Wheel Aligners 4G / Géométrie 4G

Contrary to the other offers of 3D Wheel aligners
existing on the market, the 4G can be set in all
conditions : under wheels or under body scissors lift, 4
columns or pit.

Contrairement aux diverses offres de géométrie 3D
présentes sur le marché, la 4G s’implante dans toutes
conditions ; pont ciseaux prises sous roues ou sous
coques, pont 4 colonnes ou fosse.

The new Wheel Aligners 4G by Actia Muller is at the
leading edge of technology.

� Analysis in less than one minute
� Innovative technology
� Ergonomic profit’s

La nouvelle géométrie 4G d’Actia Muller est à la
pointe de la technologie.

� Analyse en moins d’une minute
� Technologie innovante
� Gain en ergonomie

The measuring heads are fixed laterally on orientable
gallows at 180°. Descending solutions with fixing on ceiling
lamp are also possible.

Les têtes de mesure se fixent latéralement sur des
potences orientables à 180°. Des solutions descendantes, avec
fixation en plafonnier, sont également possibles.
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La nouvelle interface d’utilisation est
révolutionnaire ! Plus simple et plus conviviale, des
animations graphiques 3D assistent l’opérateur à
chaque étape de la mise en place ou des réglages.

Alliant ergonomie et esthétisme, ces animations
garantissent un meilleur suivi des réglages. Un rapport
clair et didactique présentant un état des lieux avant
réglage et un bilan à son issu, permet d’expliquer au
client final les défauts constatés sur le véhicule pour une
meilleure justification de l’intervention.

La nouvelle interface d’utilisation est
révolutionnaire ! Plus simple et plus conviviale, des
animations graphiques 3D assistent l’opérateur à
chaque étape de la mise en place ou des réglages.

Alliant ergonomie et esthétisme, ces animations
garantissent un meilleur suivi des réglages. Un rapport
clair et didactique présentant un état des lieux avant
réglage et un bilan à son issu, permet d’expliquer au
client final les défauts constatés sur le véhicule pour
une meilleure justification de l’intervention.

Two installation choice :  by  gallows or aerial.
Deux choix d’installation : par potence ou aérienne

20% des véhicules posent des problèmes de réglage. La 4G
vous propose un programme de diagnostic mécanique - unique au
monde - pour repérer en un instant une pièce en défaut et sécuriser
ainsi vos réglages.

20% of vehicles cause problems of adjustment. The 4G
proposes you a mecanic diagnostic program - unique in the
world - to repair in an instant the faulty piece and to safe your
adjustments.
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References /
Références Description / Désignation  

4GFIX270COI 4G Wheel Aligners Definition Serie with TOTEM and gallows, cable version  /
Série GEO 4G avec TOTEM et potence, version câble 

4GFIX270CAOI 4G Wheel Aligners Definition AIR Serie with TOTEM, cable version / 
Série GEO 4G AERIEN avec TOTEM, version câble 

Composition : 

Totem : 4G

Ecran Full HD  27’’

Clavier – Souris – Télécommande

Imprimante : wifi

4 griffes : 4G standard

Bloque volant 

Pousse pédale 

Composition :

4G Totem 

Full HD screen 27’’  

Mouse - Keyboards - Remote

Wifi printer

4 grips : 4G standard

Steering holder

Pedal pusher

Unbreakable targets
Cibles incassables

2 kind of grips  : standard or magnetic
2 types de griffes : standards ou magnétiques
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� Accessories Wheel Aligners 4G / Accessoires Géométrie 4G

References /
Références Description / Désignation  

23615 Standard grips / Griffe standard
23615X4 4 standard grips / 4 Griffes standards

23617 4 Magnetic wheel supports 3-4-5-6 nuts / 
Support magnétique pour roues 3-4-5-6 écrous

19750 Pivoting platform / Plateau pivotant
19750X2 2 Pivoting platforms / 2 Plateaux pivotants

23641 1 Half-moon platform shim spacer 19750 / 
Entretoise demi-lune pour plateau 19750

9838-3 Steering wheel lock / Bloque Volant
9963 Pedal pusher / Pousse pédale


