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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Pompe Double fonction (14 l/min. 
Pression max : 16 bar)

Détection automatique du débit 
par capteur de pression 4

Capteurs de pression 2

Capteurs de température 2

Mesure de température Mode continu

Mesure de pression Mode continu

Mesure du dépôt ATF Mode continu

Filtre ATF 4

Détection automatique du 
colmatage du filtre 4

Flexibles de service 2 de 3,5 m haute pression avec 
clapet anti-goutte

Tuyau de refoulement ATF d’occasion 1,5 mètre avec clapet anti-gou

Plateau supérieur avec grille de drainage 550 x 315 mm

Roues avant 
Roues libres en polyuréthane 
de 80 mm avec roulements et 

frein intégrés

Roues arrière 
Roues fixes en polyuréthane 
de 200 mm avec roulements 

intégrés

Réservoir ATF propre 25 litres avec raccord rapide

Réservoir ATF usagée 25 litres

Réservoir ATF propre interchangeable 4

Réservoir d’additif 500 ml avec connexion rapide

Fonction tige 4

Affichage Écran tactile couleur de 10,1”

Connexion Wifi 4

Base de données Standar Plus

Accéder au TCMATIC DATA SERVICE 4

Mise à jour logicielle USB / WIFI

Surveillance de l’utilisation 4

Génération de rapport 4

Génération du bon de commande 4

Raccords Comprend 45 références

LE NOUVELLE ACE 23.01 DE TCMATIC ARRIVE POUR 
RÉVOLUTIONNER LE PROCESSUS DE MAINTENANCE DES 
BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES ET LE RENDRE : 
SIMPLE, AUTOMATIQUE, PRÉCIS

L’ACE 23.01 
EN DÉTAIL

Entièrement conçue par 
TCMATIC, la nouvelle ACE 23.01 
valorise tout le talent, le savoir-
faire et l’expérience de TCMATIC 
dans le secteur des boîtes de 
vitesses automatiques. 

Avec un design spectaculaire et 
truffé de petits détails, comme 
son plateau XXL, ses tiroirs 
intégrés pour la tuyauterie, ses 
fenêtres rétro-éclairées, ses 
flexibles étendus, ses raccords 
rapides, ses systèmes anti-
gouttes, ses roues faciles à 
déplacer... l’ACE 23.01 a été 
conçue de A à Z afin de simplifier 
les processus de maintenance de 
la boîte de vitesses automatique.

SON POUVOIR EST NOTRE 
CONNAISSANCE 

En plus de sa base de données 
intégrée qui propose des 
informations techniques, les 
spécifications et quantités d’ATF, 
les intervalles d’entretien, les 
adaptateurs et leurs points de 
connexion, les couples de serrage, 
l’identification des kits d’entretien, 
la possibilité de générer un bon 
de commande en ligne..., la 
nouvelle ACE 23.01 permet de 
vous connecter au TCMATIC DATA 
SERVICE, le centre névralgique de 
TCMATIC, avec lequel vous aurez 
accès à toute la connaissance 
de TCMATIC : fiches techniques 
complètes, TIPs, pas à pas, photos, 
schémas, procédures de mise à 
niveau, vidéos descriptives...

Le tout à travers un incroyable 
écran tactile couleur de 10,1” 
et son interface utilisateur 
exclusive et intuitive, 
entièrement conçue ad hoc par 
TCMATIC.

S’IL Y A UN PROCESSUS, 
LA ACE LE FAIT

La ACE 23.01 intègre un logiciel 
innovant et complet qui permet 
à l’utilisateur un contrôle total de 
tous les processus de maintenance 
de la boîte de vitesses. Et quelques 
autres en plus :

Procédure automatique 
préconfigurée à partir de la base 
de données pour effectuer le 
nettoyage et l’entretien “étape par 
étape”, en ajustant la charge ATF 
à la quantité exacte stipulée par 
le fabricant.
Procédures manuelles de 
chargement, de déchargement et 
de rinçage de l’ATF.
Nettoyage automatique du circuit 
de refroidissement.
Nettoyage automatique des 
flexibles de service.
Vidange du réservoir d’ATF 
utilisé au moyen d’un pompage 
automatique.

TUYAUX 
D’ENTRETIEN
Tuyaux haute pression 
de 3 mètres avec 
connecteurs rapides 
anti-gouttes.

RÉSEVOIRS 
Réservoirs de 25 litres avec 
système de connexion rapide 
anti-goutte qui facilite 
l’échange.

BALANCES
Balances de mesure continue, 
qui mesurent à tout moment 
la quantité d’ATF dans les 
réservoirs.

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
L’ACE 23.01 dispose d’une interface conçue et programmée ad hoc 
par TCMATIC, avec une expérience utilisateur simple et conviviale, 
qui réduit au minimum la courbe d’apprentissage de la machine.

ROUES
Équipé de roues faciles à 
déplacer qui permettent à 
l’utilisateur de travailler de 
manière plus ergonomique 
et sans grand effort.

CHÂSSIS
Fabriqué en tôle d’acier de 
1,5 mm et habillée d’une 
finition de peinture laquée 
très fine.

TUYAU DE DRAINAGE
Tuyau indépendant de 
1,5 mètre de long, pour 
fonction vidange ATF 
avec robinet anti-goutte 
avec système de fixation 
rapide et ergonomique.

ADDITIF 
Réservoir d’additifs 
de 500 ml. avec 
connexion rapide à la 
machine.

TIROIRS
Deux blocs tiroirs pour 
raccords et outils, 
montés sur rails avec 
un mécanisme de 
fermeture silencieux 
qui permet de retirer 
le tiroir pour le 
nettoyage.

ECRAN 
Ecran tactile couleur 
10’1”, intégré dans 
un verre trempé de 
protection.

REGARD ATF
Regard en verre 
trempé ultra-nettes 
avec rétroéclairage 
intégré pour une 
vérification facile de 
l’état ATF.

ORDRE ET NETTOYAGE
Zone de travail XXL, avec 
des compartiments pour 
les outils, les adaptateurs 
et les composants avec 
des orifices qui permettent 
l’évacuation du reste d’ATF 
et assurent la propreté de 
la zone de travail.



NÉE POUR LE 
RENDRE SIMPLE. 
AUTOMATIQUE. 
PRÉCIS.  

NOUVELLE ACE 23.01
CONÇUE PAR TCMATIC

+33 973 050 894 
SAT — 9:00-17:30H (L-V)

SHOP.TCMATIC.COM
SHOP ONLINE

TCMATIC.COM



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Pompe Double fonction (14 l/min. 
Pression max : 16 bar)

Détection automatique du débit 
par capteur de pression 4

Capteurs de pression 2

Capteurs de température 2

Mesure de température Mode continu

Mesure de pression Mode continu

Mesure du dépôt ATF Mode continu

Filtre ATF 4

Détection automatique du 
colmatage du filtre 4

Flexibles de service 2 de 3,5 m haute pression avec 
clapet anti-goutte

Tuyau de refoulement ATF d’occasion 1,5 mètre avec clapet anti-gou

Plateau supérieur avec grille de drainage 550 x 315 mm

Roues avant 
Roues libres en polyuréthane 
de 80 mm avec roulements et 

frein intégrés

Roues arrière 
Roues fixes en polyuréthane 
de 200 mm avec roulements 

intégrés

Réservoir ATF propre 25 litres avec raccord rapide

Réservoir ATF usagée 25 litres

Réservoir ATF propre interchangeable 4

Réservoir d’additif 500 ml avec connexion rapide

Fonction tige 4

Affichage Écran tactile couleur de 10,1”

Connexion Wifi 4

Base de données Standar Plus

Accéder au TCMATIC DATA SERVICE 4

Mise à jour logicielle USB / WIFI

Surveillance de l’utilisation 4

Génération de rapport 4

Génération du bon de commande 4

Raccords Comprend 45 références

LE NOUVELLE ACE 23.01 DE TCMATIC ARRIVE POUR 
RÉVOLUTIONNER LE PROCESSUS DE MAINTENANCE DES 
BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES ET LE RENDRE : 
SIMPLE, AUTOMATIQUE, PRÉCIS

L’ACE 23.01 
EN DÉTAIL

Entièrement conçue par 
TCMATIC, la nouvelle ACE 23.01 
valorise tout le talent, le savoir-
faire et l’expérience de TCMATIC 
dans le secteur des boîtes de 
vitesses automatiques. 

Avec un design spectaculaire et 
truffé de petits détails, comme 
son plateau XXL, ses tiroirs 
intégrés pour la tuyauterie, ses 
fenêtres rétro-éclairées, ses 
flexibles étendus, ses raccords 
rapides, ses systèmes anti-
gouttes, ses roues faciles à 
déplacer... l’ACE 23.01 a été 
conçue de A à Z afin de simplifier 
les processus de maintenance de 
la boîte de vitesses automatique.

SON POUVOIR EST NOTRE 
CONNAISSANCE 

En plus de sa base de données 
intégrée qui propose des 
informations techniques, les 
spécifications et quantités d’ATF, 
les intervalles d’entretien, les 
adaptateurs et leurs points de 
connexion, les couples de serrage, 
l’identification des kits d’entretien, 
la possibilité de générer un bon 
de commande en ligne..., la 
nouvelle ACE 23.01 permet de 
vous connecter au TCMATIC DATA 
SERVICE, le centre névralgique de 
TCMATIC, avec lequel vous aurez 
accès à toute la connaissance 
de TCMATIC : fiches techniques 
complètes, TIPs, pas à pas, photos, 
schémas, procédures de mise à 
niveau, vidéos descriptives...

Le tout à travers un incroyable 
écran tactile couleur de 10,1” 
et son interface utilisateur 
exclusive et intuitive, 
entièrement conçue ad hoc par 
TCMATIC.

S’IL Y A UN PROCESSUS, 
LA ACE LE FAIT

La ACE 23.01 intègre un logiciel 
innovant et complet qui permet 
à l’utilisateur un contrôle total de 
tous les processus de maintenance 
de la boîte de vitesses. Et quelques 
autres en plus :

Procédure automatique 
préconfigurée à partir de la base 
de données pour effectuer le 
nettoyage et l’entretien “étape par 
étape”, en ajustant la charge ATF 
à la quantité exacte stipulée par 
le fabricant.
Procédures manuelles de 
chargement, de déchargement et 
de rinçage de l’ATF.
Nettoyage automatique du circuit 
de refroidissement.
Nettoyage automatique des 
flexibles de service.
Vidange du réservoir d’ATF 
utilisé au moyen d’un pompage 
automatique.

TUYAUX 
D’ENTRETIEN
Tuyaux haute pression 
de 3 mètres avec 
connecteurs rapides 
anti-gouttes.

RÉSEVOIRS 
Réservoirs de 25 litres avec 
système de connexion rapide 
anti-goutte qui facilite 
l’échange.

BALANCES
Balances de mesure continue, 
qui mesurent à tout moment 
la quantité d’ATF dans les 
réservoirs.

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
L’ACE 23.01 dispose d’une interface conçue et programmée ad hoc 
par TCMATIC, avec une expérience utilisateur simple et conviviale, 
qui réduit au minimum la courbe d’apprentissage de la machine.

ROUES
Équipé de roues faciles à 
déplacer qui permettent à 
l’utilisateur de travailler de 
manière plus ergonomique 
et sans grand effort.

CHÂSSIS
Fabriqué en tôle d’acier de 
1,5 mm et habillée d’une 
finition de peinture laquée 
très fine.

TUYAU DE DRAINAGE
Tuyau indépendant de 
1,5 mètre de long, pour 
fonction vidange ATF 
avec robinet anti-goutte 
avec système de fixation 
rapide et ergonomique.

ADDITIF 
Réservoir d’additifs 
de 500 ml. avec 
connexion rapide à la 
machine.

TIROIRS
Deux blocs tiroirs pour 
raccords et outils, 
montés sur rails avec 
un mécanisme de 
fermeture silencieux 
qui permet de retirer 
le tiroir pour le 
nettoyage.

ECRAN 
Ecran tactile couleur 
10’1”, intégré dans 
un verre trempé de 
protection.

REGARD ATF
Regard en verre 
trempé ultra-nettes 
avec rétroéclairage 
intégré pour une 
vérification facile de 
l’état ATF.

ORDRE ET NETTOYAGE
Zone de travail XXL, avec 
des compartiments pour 
les outils, les adaptateurs 
et les composants avec 
des orifices qui permettent 
l’évacuation du reste d’ATF 
et assurent la propreté de 
la zone de travail.



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Pompe Double fonction (14 l/min. 
Pression max : 16 bar)

Détection automatique du débit 
par capteur de pression 4

Capteurs de pression 2

Capteurs de température 2

Mesure de température Mode continu

Mesure de pression Mode continu

Mesure du dépôt ATF Mode continu

Filtre ATF 4

Détection automatique du 
colmatage du filtre 4

Flexibles de service 2 de 3,5 m haute pression avec 
clapet anti-goutte

Tuyau de refoulement ATF d’occasion 1,5 mètre avec clapet anti-gou

Plateau supérieur avec grille de drainage 550 x 315 mm

Roues avant 
Roues libres en polyuréthane 
de 80 mm avec roulements et 

frein intégrés

Roues arrière 
Roues fixes en polyuréthane 
de 200 mm avec roulements 

intégrés

Réservoir ATF propre 25 litres avec raccord rapide

Réservoir ATF usagée 25 litres

Réservoir ATF propre interchangeable 4

Réservoir d’additif 500 ml avec connexion rapide

Fonction tige 4

Affichage Écran tactile couleur de 10,1”

Connexion Wifi 4

Base de données Standar Plus

Accéder au TCMATIC DATA SERVICE 4

Mise à jour logicielle USB / WIFI

Surveillance de l’utilisation 4

Génération de rapport 4

Génération du bon de commande 4

Raccords Comprend 45 références

LE NOUVELLE ACE 23.01 DE TCMATIC ARRIVE POUR 
RÉVOLUTIONNER LE PROCESSUS DE MAINTENANCE DES 
BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES ET LE RENDRE : 
SIMPLE, AUTOMATIQUE, PRÉCIS

L’ACE 23.01 
EN DÉTAIL

Entièrement conçue par 
TCMATIC, la nouvelle ACE 23.01 
valorise tout le talent, le savoir-
faire et l’expérience de TCMATIC 
dans le secteur des boîtes de 
vitesses automatiques. 

Avec un design spectaculaire et 
truffé de petits détails, comme 
son plateau XXL, ses tiroirs 
intégrés pour la tuyauterie, ses 
fenêtres rétro-éclairées, ses 
flexibles étendus, ses raccords 
rapides, ses systèmes anti-
gouttes, ses roues faciles à 
déplacer... l’ACE 23.01 a été 
conçue de A à Z afin de simplifier 
les processus de maintenance de 
la boîte de vitesses automatique.

SON POUVOIR EST NOTRE 
CONNAISSANCE 

En plus de sa base de données 
intégrée qui propose des 
informations techniques, les 
spécifications et quantités d’ATF, 
les intervalles d’entretien, les 
adaptateurs et leurs points de 
connexion, les couples de serrage, 
l’identification des kits d’entretien, 
la possibilité de générer un bon 
de commande en ligne..., la 
nouvelle ACE 23.01 permet de 
vous connecter au TCMATIC DATA 
SERVICE, le centre névralgique de 
TCMATIC, avec lequel vous aurez 
accès à toute la connaissance 
de TCMATIC : fiches techniques 
complètes, TIPs, pas à pas, photos, 
schémas, procédures de mise à 
niveau, vidéos descriptives...

Le tout à travers un incroyable 
écran tactile couleur de 10,1” 
et son interface utilisateur 
exclusive et intuitive, 
entièrement conçue ad hoc par 
TCMATIC.

S’IL Y A UN PROCESSUS, 
LA ACE LE FAIT

La ACE 23.01 intègre un logiciel 
innovant et complet qui permet 
à l’utilisateur un contrôle total de 
tous les processus de maintenance 
de la boîte de vitesses. Et quelques 
autres en plus :

Procédure automatique 
préconfigurée à partir de la base 
de données pour effectuer le 
nettoyage et l’entretien “étape par 
étape”, en ajustant la charge ATF 
à la quantité exacte stipulée par 
le fabricant.
Procédures manuelles de 
chargement, de déchargement et 
de rinçage de l’ATF.
Nettoyage automatique du circuit 
de refroidissement.
Nettoyage automatique des 
flexibles de service.
Vidange du réservoir d’ATF 
utilisé au moyen d’un pompage 
automatique.

TUYAUX 
D’ENTRETIEN
Tuyaux haute pression 
de 3 mètres avec 
connecteurs rapides 
anti-gouttes.

RÉSEVOIRS 
Réservoirs de 25 litres avec 
système de connexion rapide 
anti-goutte qui facilite 
l’échange.

BALANCES
Balances de mesure continue, 
qui mesurent à tout moment 
la quantité d’ATF dans les 
réservoirs.

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
L’ACE 23.01 dispose d’une interface conçue et programmée ad hoc 
par TCMATIC, avec une expérience utilisateur simple et conviviale, 
qui réduit au minimum la courbe d’apprentissage de la machine.

ROUES
Équipé de roues faciles à 
déplacer qui permettent à 
l’utilisateur de travailler de 
manière plus ergonomique 
et sans grand effort.

CHÂSSIS
Fabriqué en tôle d’acier de 
1,5 mm et habillée d’une 
finition de peinture laquée 
très fine.

TUYAU DE DRAINAGE
Tuyau indépendant de 
1,5 mètre de long, pour 
fonction vidange ATF 
avec robinet anti-goutte 
avec système de fixation 
rapide et ergonomique.

ADDITIF 
Réservoir d’additifs 
de 500 ml. avec 
connexion rapide à la 
machine.

TIROIRS
Deux blocs tiroirs pour 
raccords et outils, 
montés sur rails avec 
un mécanisme de 
fermeture silencieux 
qui permet de retirer 
le tiroir pour le 
nettoyage.

ECRAN 
Ecran tactile couleur 
10’1”, intégré dans 
un verre trempé de 
protection.

REGARD ATF
Regard en verre 
trempé ultra-nettes 
avec rétroéclairage 
intégré pour une 
vérification facile de 
l’état ATF.

ORDRE ET NETTOYAGE
Zone de travail XXL, avec 
des compartiments pour 
les outils, les adaptateurs 
et les composants avec 
des orifices qui permettent 
l’évacuation du reste d’ATF 
et assurent la propreté de 
la zone de travail.



NÉE POUR LE 
RENDRE SIMPLE. 
AUTOMATIQUE. 
PRÉCIS.  

NOUVELLE ACE 23.01
CONÇUE PAR TCMATIC

+33 973 050 894 
SAT — 9:00-17:30H (L-V)

SHOP.TCMATIC.COM
SHOP ONLINE

TCMATIC.COM




