
INSTRUMENTS ET BAIES POUR L’AÉRONAUTIQUE 
MATÉRIEL DE SOUTIEN AU SOL

POUR TARMAC, HANGAR ET ATELIERS
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UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICE 
DÉDIÉS À VOTRE PERFORMANCE

Présent dans 40 pays, ATEQ Aviation - Instruments de test & Baies a bâti sa réputation sur des instruments de qualité 
fiables et un service client professionnel et réactif. Afin d'assurer le fonctionnement optimal de vos équipements, l'équipe 
ATEQ Aviation fournit des équipements et des services de support au sol adaptés à toute exigence, quelle que soit la 
situation. Tous les produits possèdent une garantie de deux ans.

UN SERVICE D'ÉTALONNAGE MULTIMARQUE POUR ASSURER LA MAINTENANCE DE VOTRE PARC DE MATÉRIEL

ATEQ dispose de 10 laboratoires accrédités ISO/IEC 17025 dans le monde entier. 

LOCATION DE L'UNITÉ DE DÉMONSTRATION

Faites fonctionner vos services de maintenance et de production pendant l'entretien de votre instrument..

FORMATION

Assurez-vous que vos techniciens et ingénieurs apprennent à faire fonctionner les instruments.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Gagnez un temps précieux avec l'outillage, l'inventaire et l'expertise d'ATEQ Aviation pour remettre rapidement votre 

équipement en service.

LA PÉRIODE DE PRÊT GRATUITE : UN SERVICE EXCLUSIF APPRÉCIÉ

Possibilité de tester gratuitement notre matériel pour s'assurer que vous avez choisi le bon.

ateq-aviation.com 
CONTACTEZ-NOUS

ateq-aviation.com

ateq-aviation.com
SUPPORT & SERVICES

           ATEQ AVIATION EMEA  
Europe, Middle East, Russia, Africa
+ Custom software/Hardware Requests
15, rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Phone: +33-1 30 80 10 20
Fax: +33-1 30 54 11 00

            ATEQ AVIATION THE AMERICAS
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
United States
Phone: +1-847-640-6242
Toll Free (USA only): 800-324-2885
Fax: 847-640-8368

             ATEQ AVIATION ASIA PACIFIC
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapore 577178
Phone: +65 64511456
Fax: +65 64591190



500
Employés à
travers le 

500,000
Instruments 

 vendus
The 

renewed 
confidence of 

key market 
players

ATEQ s'efforce d'améliorer continuellement l'écosystème industriel 
par le respect, l'intégrité, la sécurité, les technologies vertes 

et l'utilisation de composants recyclables.

* dépendant des pompes et volumes des circuits

ADSE 745/746
Testeur pitot/statique multi voies et AoA

ADSE 550
Testeur pitot/statique compact et fiable

- Contrôle des altimètres
- Contrôle des anémomètres
- Contrôle des variomètres
- Pompe à main pour la génération du vide

et de la pression
-  Autonomie de la batterie : jusqu’à 6 

heures

EEST 50-60
Testeur de batterie

- Standard 50 V - 60 A
- Batterie Ni-cd, plomb, Lithium
- Charge à I et U constant (autres en option)
- Décharge à I et U constant (autres en option)
- Autres courants et tensions disponibles
- Suivi des spécifications batteries (CMM)
- Alarme sonore et lumineuse + sécurités
- Utilisation multi voie avec un logiciel PC

AX 6000
Milliohmmètre portable

- Gamme manuel ou automatique
- 8 heures d’autonomie
- De 1µΩ à 6Ω
- 0,1 A, 1 A, 2A, 3A et 10 A
- Mesure 4 fils
- Sauvegarde 2000 mesures en mémoire
- Compact et léger < 3 kg
- Jusqu’à 1500 mesures à 10 A sur batterie 

ADSE 650
Le meilleur testeur pitot/statique du marché

- Contrôle des altimètres, anémomètres,
variomètres
- Gamme : 60.000 ft - 650 kts - 6.000 ft/min*
- Tablette tactile LCD
- Entièrement automatique, test de fuites
- Compact <6 kgs / 35 x 30 x 15 cm

COMPLIANT

EEST 50-60
Baies multivoies, vue de devant
(sur demande)- Contrôle des altimètres, anémomètres,

variomètres
- Gamme : 60.000 ft - 800 kts -
6.000 ft/min*
- Gamme étendue : 100.000 ft - 1000 kts -
60.000 ft/min*
- Tablette tactile LCD
- Entièrement automatique, test de fuites
- Jusqu’à 12 voies : Ps x 4 , Pt x 4, AoA x 4
- Option : 17 à 32 V DC, basse vitesse, batterie
2 heures, EPR...

COMPLIANT

ADSE 743/744
Testeur pitot/statique et AoA (sur 744)

- Contrôle des altimètres, anémomètres,
variomètres
- Gamme : 60.000 ft - 800 kts -
6.000 ft/min*
- Gamme étendue : 100.000 ft - 1000 kts -
60.000 ft/min*
- Tablette tactile LCD
- Entièrement automatique, test de fuites
- 3 voies : Ps, Pt (et AoA sur 744)
- Option : 17 à 32 V DC, basse vitesse

- 
- 

COMPLIANT

LRT 6000
Testeur micro-ohmmètre et testeur de boucles

- De 0,1 µΩ à 200 mΩ
- Port USB
- Ecran large, lecture facile
- Pince combinée (injection + lecture)
- Sauvegarde 2000 mesures en mémoire
- Compact et léger < 2kg
- Test de boucle + test de résistance

Testeur Pitot Testeur de 
 batteries

  Testeur 
Electriques

ADAPTATEURS PITOT AoA, PS, PT 

Les adaptateurs pitot sont des produits révolutionnaires qui vous permettent de
tester pratiquement n’importe quel type de port dynamique (Pt) sur votre avion. Les
adaptateurs sont équipés d’un connecteur rapide qui permet d’utiliser l’adaptateur
comme bouchon pour des tests spéciaux.

98% des besoins 
du marché ATEQ s'engage sur la qualité de ses produits à  chaque étape, de la conception à la 

livraison, selon les normes industrielles.

ateq-aviation.com

SOLUTIONS ADAPTÉES POUR L’AÉRONAUTIQUE 
SYSTÈMES, COMPOSANTS ET STRUCTURES

Pour assister l’industrie et la maintenance aéronautique, ATEQ
a développé une gamme complète de solutions adaptés à tous
vos besoins : pneumatique, électrique et tous les systèmes de
sécurité électronique.

OEM
Recherche &

Développement

Production Laboratoire

Accrédités

Formation
Produit Innovation continue

et support mondial
depuis plus de 40 ans

ONE-STOP SHOP
Adaptateurs Pitot AoA, 
PS, PT & accessoires

UN PARTENAIRE UNIQUE 
DE LA CONCEPTION À LA 
PRODUCTION

RVSM

RVSM
RVSM

Service après-vente

monde

& ACCESSOIRES

étalonnage en atelier 
ou sur un site


