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Un système de redressage universel 
pour les poids lourds



Le système est composé de trois unités complètes de 
redressage, chacune étant montée sur roues et équipée 
d’accessoires. Il peut être facilement associé à d’autres 
outils de redressage Josam, tels que nos presses en C et nos 
materiels hydrauliques.

Le système JOSAM i-press présente une capacité unique : Ses 
trois unités de redressage multifonctionnelles, fonctionnant 
dans les directions X, Y et Z, peuvent exercer ou supporter 
une pression aussi bien sur un axe horizontal que vertical. 
L’équipement est ergonomique et simple à manipuler. Une 
poignée stable permet de le déplacer.

Le système Josam i-press est en alliage d’aluminium. Son 
poids léger facilite ainsi son installation et sa manipulation.
Temps de configuration minimal. En saisissant la poignée, 
vous pouvez déplacer l’ensemble de l’unité de redressage.
La force est distribuée via plusieurs ancrages. La pré-
tension permet une configuration variable.

Lorsque vous ne vous servez pas du système de redressage, 
faites-le simplement rouler de quelques mètres et votre 
espace de travail est libre pour d’autres tâches. La surface 
optimale de travail pour le système Josam i-press est 
d’environ 4 mètres sur 14. Mais c’est un système flexible. 
Aussi, si vos locaux font plus de 14 mètres de long, la surface 
de travail peut être étendue. Aussi simple à utiliser.

Fonctionnement du système JOSAM 

Vérin hydraulique 
pour la torsion.

Unité de redressage 
installée pour le 
support vertical.

L’ajustement progressif 
pour la mise en place 
contre le châssis facilite 
l’accès aux espaces 
confinés

Unité mobile pour le redressage 
horizontal et vertical

Unité de 
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Pré-tension hydraulique 
et ajustement de la 
hauteur

Ancrage au sol 
stable et sécurisé

Vous avez le choix entre 
une pompe centrale et 
une pompe par unité de 
redressage
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Rail central 
pour l’ancrage



qu’à installer ou déplacer
Le système Josam i-press peut être installé sur un sol 
de béton existant, présentant une épaisseur d’au moins 
150 mm. Nous recommandons l’installation d’au moins
13 x 3 ancrages.

Pour les ancrages au sol, des orifices présentant un calibre 
approprié doivent être percés dans le sol en béton (voir 
l’illustration de ce dépliant pour les spécifications). Dans 
chaque orifice, des ancrages au sol doivent être installés 
(ancrages à chaîne ou ancrage à vis).

Pour installer le rail central, il suffit de l’attacher aux ancrages 
au sol à l’aide de boulons. Le rail central peut être retiré à 
tout moment par desserrage des boulons.

Un connecteur de jonction doit être utilisé pour chaque 
jonction entre les rails. Le système Josam i-press est simple 
à déplacer. Les ancrages au sol peuvent être retirés et le rail 
central démonté pour être installé autre part.
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Le système JOSAM i-press est un nouveau système 
de redressage universel innovant en attente 
de brevet, développé par un leader mondial des 
équipements de redressage et d’alignement des 
roues pour poids lourds.

Le système JOSAM i-press a été conçu pour le 
redressage de véhicules avec longeron de châssis 
en U. Simple d’utilisation, ce système de redressage 
s’installe rapidement sur les sols en béton existants 
de votre atelier. Son démontage tout aussi simple 
vous permet de libérer rapidement de l’espace au 
sol pour d’autres tâches. Vous disposez ainsi un jour 
d’un atelier paré pour le redressage de poids lourds 
et le lendemain d’un atelier débarrassé, libre pour 
d’autres tâches.

Vous envisagez de vous lancer dans la réparation 
de poids lourds ?
Le système JOSAM i-press est alors fait pour vous !
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