
Gamme Fixity l’atelier mobile compact TC4



Visitez notre site web

Profitez d’un véhicule entièrement équipé pour répondre 

aux besoins de vos clients de manière efficace, pratique 

et rapide.

Compresseur d’air

• Entraînement par courroie
• Tension : 12 VCC
• Puissance : 1,3 kW
• Débit réel : 12 m3/h
• Pression : 10 BAR
• Réserve d’air jusqu’à 50 litres selon modèle 
choisi + FRL
• Niveau sonore atténué
• Batterie LiFePo4
• Grande autonomie : une journée complète 
de fonctionnement

Fixity, l’atelier mobile
d’intervention compact

Installés dans un véhicule utilitaire, nos équipements et nos 

accessoires vous permettent d’intervenir pour des opérations 

de dépannage dans des lieux jusque là parfois inaccessibles 

(parkings, souterrains, grandes villes)

Démonte-pneus VL/VUL

En version sur glissières ou version fixe
• Pour pneus jusqu’à 22’’
• Tension : 12 VCC
• Run Flat
• Tailles basses
• Livré avec protections jantes aluminium
• Détalonneur axial avec protections de jantes
• Tête de montage plastique
• Autonomie pour une charge complète : 
jusqu’à 50 roues suivant conditions d’utilisation, 
dimensions des pneumatiques et utilisation 
des équipements

Équilibreuse VL/VUL

• Pour pneus jusqu’à 24’’
• Modes : 1 x statique, 1 x dynamique, 3 x alu
• Accessoires : pince à masses, compas, écrou 
de serrage rapide,  4 cônes (jusqu’à 135 mm)
• Tension : 230VAC à alimenter par un 
convertisseur 12-230 VAC

       FONCTIONNEMENT
 100% SUR BATTERIES

+ +

Versions sur glissières Versions fixes



Petits utilitaires type
• RENAULT Kangoo
• PEUGEOT Partner
• CITROËN Berlingo
• NISSAN NV250

Moyens utilitaires type
• RENAULT Trafic
• VOLKSWAGEN T6
• PEUGEOT Expert
• CITROËN Jumpy

Grands utilitaires type
• RENAULT Master
• MERCEDES Sprinter
• FIAT Ducato
• VOLKSWAGEN Crafter

Tous véhicules avec attelage 
pouvant tracter une remorque ! 
Remorque double essieux 
PTAC 1500 kg
Dimensions 3000x1800x2000 mm

Une combinaison ergonomique et efficace pensée 

pour augmenter votre espace utile. 

Le Fixity FOXY s’inscrit comme le plus petit atelier 

mobile d’intervention au monde. 

Compatibilité des types de véhicules

Autres véhicules disponibles sur demande - Version Fixity FOXY et Fixity PLUS disponible avec véhicules électriques selon châssis 
d’origine, pour plus d’informations, demandez à votre conseiller technico-commercial ! 

Compresseur d’air Démonte-pneus VL/VUL Équilibreuse VL/VUL

PCS-MICRO-LITH
+ réservoir + FRL

MAAP860-2MOB130-GL
Démonte-pneus 
sur glissières

B966GL ou B112GL
Équilibreuse sur glissières

Découvrez une solution pratique, fiable et économique 

qui s’adapte à tous les budgets pour un travail de qualité.

Votre véhicule s’adapte à toutes les situations. 

Encore plus pratique, embarquez tout le matériel nécessaire  

pour votre journée de travail tout en gardant l’aspect 

compact d’un utilitaire de taille moyenne. 
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Compresseur d’air Démonte-pneus VL/VUL Équilibreuse VL/VUL

PCS-MICRO-LITH
+ réservoir + FRL

MAAP860-2MOB130-GL
Démonte-pneus 
sur glissières

B966GL ou B112GL
Équilibreuse sur glissières



Un fonctionnement 100% sur 
batteries lithium rechargeables 
et/ou panneaux solaires

Permettant une plus grande liberté 
de travail et garantissant un confort 
et une autonomie inégalés.
Rechargeable sur secteur et par 
l’alternateur du véhicule en roulant 
(hors Fixity TRAIL et e-Fixity)

Chaque version a son optimisation de 
l’espace pensé pour l’opérateur

Découvrez un véhicule totalement 
optimisé avec un espace fonctionnel 
et ergonomique. Travaillez où vous 
le souhaitez malgré les contraintes 
d’environnement particulières 
(souterrains, parkings, grandes villes) 

Le FixiBox 2-en-1, un concentré 
unique de notre savoir-faire 

Innovant et compact, notre nouvel 
ensemble compresseur et démonte-
pneus permet de travailler à l’intérieur 
du véhicule tout en conservant un 
espace utile pour le stockage et un 
réagencement de l’espace de travail.

Notre bureau d’études a testé 
l’autonomie d’utilisation avec une charge 

50 cycles de montage et démontage 
suivant conditions d’utilisation, 
dimensions des pneus et utilisation 
d’outils pneumatiques (clé à chocs, 
cric, gonflage des pneus, soufflette 
etc.)

Spécialement conçu pour un haut rendement sur la 

journée, le Fixity MAXI est un allié de taille.

Le Fixity TRAIL est une remorque permettant la mobilité à 

moindre coût sans immobiliser un véhicule

Les avantages du Fixity

Version diversification
Pour étendre son champs d’utilisation à la 
vidange, le changement des plaquettes de 
freins, de pare-brises, d’amortisseurs ou encore 
la climatisation.

Un véhicule atelier totalement équipé selon vos besoins 

dans lequel l’opérateur a une totale liberté d’organisation 

avec un espace utile amélioré grâce à son ensemble 

FixiBox 2-en-1.

Remorque complète, avec rack à pneus, cette version offre 

l’avantage de pouvoir aller sur plusieurs sites sans équiper 

chaque concession d’un véhicule dédié à cette utilisation.

FixiBox 2-en-1 : démonte-pneus VL/VUL + 
compresseur intégré

Équilibreuse VL/VUL

FixiBox + réservoir + FRL + enrouleur
Le compresseur est installé sous le démonte-pneus

B212 ou F755
Équilibreuse fixe
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FixiBox 2-en-1 : démonte-pneus VL/VUL + 
compresseur intégré

Équilibreuse VL/VUL

FixiBox + réservoir + FRL + enrouleur
Le compresseur est installé sous le démonte-pneus

B212 ou F755
Équilibreuse fixe

Version pneumaticiens

La mobilité pour les professionnels
Avec le Fixity MAXI, travaillez dans votre 
véhicule comme dans un atelier fixe et venez 
à vos clients en tout facilité avec tous les 
équipements nécessaires.



BACS DE RANGEMENT
Idéaux pour organiser votre véhicule 
comme vous le souhaitez

ENROULEUR AIR
Pour une utilisation rapide, pratique 
et efficace

KIT ÉCLAIRAGE LED
La technologie LED : économique et 
pratique, une longévité inégalée

DÉVIDOIR PAPIER
Un dévidoir simple fixé à la paroi du 
véhicule pour un accès rapide

CHANDELLES DE LEVAGE
Les chandelles de levage compactes
et leur bac rangement

KIT DE PREMIERS SECOURS
Tout le nécessaire en cas de blessure 
fixé à la paroi sur un support mural

POIGNÉE DE GONFLAGE
Une poignée ergonomique avec son 
support fixé à la paroi du véhicule

APPLICATION CONNECTÉE
Surveillez en temps réel la tension, le 
courant délivré, la charge et la santé 
de vos batteries lithium connectées !

BIDON LAVE-MAINS
Ultra pratique et hygiènique, fixé sur 
la porte arrière du véhicule

CONVERTISSEUR
Un dispositif électrique compact fixé 
dans le véhicule

MULTI-SUPPORTS
Pour douilles, clés à choc, clés 
dynamométriques et plus encore

PANNEAUX SOLAIRES
Possibilité de recharger les équipements 
grâce à des panneaux solaires installés 
sur le toit du véhicule

Les accessoires et options

D’autres accessoires sont également disponibles, 
contactez votre conseiller technico-commercial pour en savoir + ! 

INCLUS DANS CHAQUE VERSION ! 



constructeur d’én[air]gie

Guernet® vous propose une gamme entière de produits spécialement 
conçus pour s’adapter parfaitement à votre besoin, selon vos directives 

et dans le respect des normes actuelles. 
IN
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Adresse
51 route de Montargis 
BP170 89304 Joigny Cedex 
FRANCE

Mail
Pour toute demande d’information, 
contactez-nous via l’adresse :
contact@guernet.com

Guernet® - S.A.R.L au capital de 1 165 000 € - RCS Sens B 500 068 812 - SIREN 500 068 812 00014 - N° T.V.A. CEE FR 83 500 068 812 
Banque : BNP PARIBAS - 21000 DIJON (FRANCE) Code banque : 30004 - Code guichet : 02555 - N° de compte : 00010270209 - Clé RIB : 12
Bank Identification Code (BIC) : BNPAFRPPBGE - IBAN International Bank Account Number : FR76 3000 4025 5500 0102 7020 912

Suivez nos actualités et accédez 
à l’ensemble de notre offre en nous 
suivant sur les réseaux ou sur :


