
BEIER™ Haute Performance 
Câbles de rechange & Réparation
pour câbles de visseuses portatives

Série : ATLAS COPCO TENSOR ST

Câbles de rechange & Réparation pour les références des pièces ATLAS COPCO :

4220 2636 XX / 4220 2757 XX / 4220 3891 XX / 4220 3772 XX
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BEIER™ Câbles haute performance

BEIER™ 
Câble Standard
· extrêmement         
  robuste
· très flexible

BEIER™ 
Câble Flexi
· extrêmement
  léger 
· extrêmement 
  flexible

13,5 mm 10,5 mm

BEIER™ VARIANTES DE CÂBLES DE RECHANGE:
Toutes les versions sont présentées ici avec une longueur de 5 m à titre d'exemple. Toutes les longueurs standards 

sont disponibles en stock. Sur demande, nous pouvons vous fournir rapidement les longueurs que vous souhaitez.

BEIER™ Regular pour
Atlas Copco Tensor ST
AC - 4220 2636 05 / R

BEIER™ 90° Swivel pour
Atlas Copco Tensor ST
AC - 4220 2636 05 / 90S

BEIER™ Swivel pour
Atlas Copco Tensor ST
AC - 4220 2636 05 / S

BEIER™ 120° Swivel pour
Atlas Copco Tensor ST
AC - 4220 2636 05 / 120S

AC - 4220 2636 05 / S Swivel Droit, pivotant à +/- 170°

AC - 4220 2636 05 / 90S 90° Swivel Coudé à 90°, pivotant à +/- 170°

AC - 4220 2636 05 / 120S 120° Swivel Coudé à 120°, pivotant à +/- 170°

AC - 4220 2636 05 / RF Regular Flexi Droit, non pivotant, câble flexible

AC - 4220 2636 05 / SF Swivel Flexi Droit, pivotant à +/- 170°, câble flexible

AC - 4220 2636 05 / 90SF 90° Swivel Flexi Coudé à 90°, pivotant à +/- 170°, câble flexible

AC - 4220 2636 05 / 120SF 120° Swivel Flexi Coudé à 120°, pivotant à +/- 170°, câble flexible

AC - 4220 2636 05  / R Regular Droit, non pivotant

AC - 4220 2636  05  / R Exemple pour la structure des références BEIER™ 

Code OEM Longueur

Référence OEM Code de version

Notation: L‘adaptateur MATCH MAKER est nécessaire pour l‘utilisation de câbles de rechange Tensor ST.

Référence BEIER™ Version Description du connecteur

BEIER™ Swivel 
Technologie de 
rotation brevetée

Mouvement de rotation à +/- 170°



NOTRE SERVICE COMPREND :

• contrôle complet & test préalable à la haute tension

• retrait complet de la section du câble déteriorée

• remise en état avec des composants BEIER™ (boîtier et connecteur optimisés)

• protection anti-torsion coulée robuste BEIER™ : rapide, fiable et économique

• test final haute tension avec enregistrement des valeurs de résistance dans la plage mΩ

• livraison de l‘adaptateur BEIER™ MATCH MAKER lors de la première réparation

protection anti-torsion coulée / 
anti-traction : des pièces de 
connecteur et de boîtier optimisées 
avec liaison par adhérence

connecteur et boîtier 
optimisés

contrôle complet de l‘intégralité 
du câble : y compris tests haute 
tension avec consignation des 
valeurs de résistances dans la 
plage du mΩ

Câble OEM défecteux avant réparation
Série :           Atlas Copco Tensor ST
Référence :     4220 2636 05

Câble OEM après réparation BEIER™ : les pièces de 
connecteurs usagées sont remplacées par des composants 
BEIER™ optimisés et atteignent donc des durées de vie 
plus longues. Version Connecteur : Regular

BEIER™ Réparation Haute Performance
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Votre avantage :

BEIER™ Câbles Haute Performance 
atteignent une durée de vie jusqu‘à 
trois fois supérieure par rapport à un 
câble OEM. Un câble OEM réparé par 
BEIER peut être utilisé jusqu‘à deux 
fois plus longtemps. Notre service 
est très économique et vous offre la 
possibilité de réduire drastiquement 
vos coûts en très peu de temps.

L‘adaptateur MATCH MAKER est 
nécessaire pour l‘utilisation de 
câbles réparés BEIER™. Livraison 
automatique avec la première 
réparation d‘un câble OEM Tensor ST.

minimiser les coûts
maximiser la performance

Comparaison du ratio prix-performance :
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Adaptateur BEIER™ Match Maker

Match Maker BEIER™ – Votre adaptateur pour une utilisation économique des : 

•  Câbles de remplacement BEIER™ Haute Performance série Tensor ST
•  Câbles OEM réparés BEIER™ Haute Performance série Tensor ST Series

L‘adaptateur Match Maker n‘est requis qu‘une seule fois par controleur. 

Dès que le Match Maker est connecté au controleur, vous pouvez utiliser les câbles 
de remplacement Haute Performance BEIER™ ou les câbles OEM réparés en tant que 
solution Plug & Play.
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BEIER™ Match Maker : Informations générales

Les câbles de visseuses OEM de la série Tensor ST sont équipés par Atlas Copco d‘une carte 
électronique qui est interrogée par le coffret d‘asservissement. Pour le fabricant OEM, cette carte 
électronique empêche l‘insertion de câbles de visseuse de rechange BEIER™ de meilleure qualité. 
Toutefois, nous ne serions pas leader technologique du marché des câbles de visseuses si nous 
ne pouvions pas offrir à nos clients une solution en la matière.

Pour des raisons techniques concernant l‘assurance qualité (test haute tension), nous devons 
retirer la carte électronique du câble OEM de manière permanente. Pour permettre aux clients 
d‘insérer des câbles OEM réparés ou des câbles de rechange haute performance BEIER™, nous 
insérons la carte électronique d‘origine dans notre adaptateur Match Maker BEIER™.

L‘adaptateur Match Maker BEIER™ est un simple produit de maintenance qui vous permet 
de faire des économies de la façon la plus simple qui soit grâce à nos produits et à nos 
prestations de service.

Le concept de livraison se présente comme suit :

Utilisation :
En combinaison avec l'adaptateur 
BEIER™ Match Maker, il est 
possible d'utiliser des câbles OEM 
réparés et des câbles de rechange 
BEIER™ haute performance.

Retrait :
Lors de la première réparation ou de la mise au 
rebut d'un câble OEM, la carte électronique d'origine 
est retirée du connecteur du côté coffret 
d‘asservissement.

Intégration :
La carte électronique d'origine 
retirée est insérée dans l'adaptateur 
BEIER™ Match Maker.
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En raison de notre longue expérience dans le secteur et des exigences de qualité, nous avons
délibérément choisi de retirer la carte électronique présente dans le câble et d‘intégrer une
solution avec adaptateur pour les raisons suivantes :
Afin de pouvoir garantir un niveau de qualité optimal, tous les câbles, neufs et réparés,
sont vérifiés au cours d‘un test haute tension. Ce test haute tension détruirait les cartes
électronique intégrées dans le câble. Inversement, nous devons en déduire que les câbles
de visseuse OEM ne doivent pas être soumis à un test haute tension. Pour des raisons
de qualité, nous considérons ceci très préoccupant.

Dans notre Match Maker, nous utilisons exclusivement la carte électronique d‘origine des
câbles de visseuse OEM. La carte électronique d‘origine de la série Tensor ST est retirée au
sein de notre usine lors de la première réparation ou de la mise au rebut du câble d‘origine 
et insérée dans notre Match Maker.

Notre adaptateur Match Maker est très facile à utiliser car il se connecte tout simplement
au coffret. Dorénavant, il permet à nos clients d‘utiliser des câbles de visseuses d‘origine 
d‘unedurée de vie jusqu‘à deux fois plus longue ou des câbles BEIER™ de visseuses 
de rechange haute performance d‘une durée de vie jusqu‘à trois fois plus longue.
Toutes vos commandes peuvent être équipées de notre Match Maker, celui-ci étant requis
une seule fois pour chaque coffret. Le Match Maker doit rester connecté au coffret en
permanence, même lorsque le câble de visseuse utilisé est remplacé par un autre câble
de rechange haute performance BEIER™ ou par un autre câble de visseuse d‘origine réparé.
Le Match Maker doit être retiré uniquement en cas d‘utilisation d‘un câble OEM non réparé
et conservé pour la prochaine insertion avec des produits BEIER™. 

Match Maker: Motifs de la solution adaptateur

Match Maker: Fabrication de l‘adaptateur

Match Maker: Utilisation de l‘adaptateur
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Étant donné que les cartes électronique d‘origine de la série Tensor ST sont insérées dans notre
MATCH MAKER, nous pouvons vous proposer les possibilités de livraison suivantes :

Option 1 : livraison d‘un Match Maker avec la première réparation
Faites des économies en faisant réparer votre câble de visseuse OEM défecteux.
Nous vous livrons l’adaptateur MATCH MAKER en tant que pur produit de maintenance à
prix coûtant si vous nous envoyez un câble de visseuse OEM pour une première réparation.

Option 2 : service de mise au rebut
Cette variante convient parfaitement si un câble est détérioré à un tel point qu‘une réparation
est impossible ou tout simplement si vous ne souhaitez pas le réparer. Vous pouvez nous envoyer
un câble de visseuse OEM usagé et non réparé pour la mise au rebut. Lors de la commande d‘un
nouveau câble de rechange, le MATCH MAKER est gratuit car nous vous accordons
une prime de mise au rebut.

Option 3 : Match Maker Starter Pack
Si vous n‘avez pas de câble OEM pour réparation ou mise au rebut, nous vous proposons
notre pack de démarrage Match Maker qui comprend :
•  un adaptateur Match Maker
•  un câble OEM Tensor ST amélioré avec connecteur BEIER Haute Performance
    (version du connecteur et longueur de câble selon votre convenance)

Match Maker: Possibilités de livraison



L‘intégralité du contenu de ce document est la propriété exclusive de BEIER GmbH.
Imprimé en Allemagne / Sous réserve de modification des produits et des caractéristiques techniques.

BEIER GmbH

Kapellenweg 27/1    Téléphone : +49 7364 9607 - 0
D-73447 Oberkochen / ALLEMAGNE Fax :           +49 7364 9607 - 29

E-mail : info@beier.de
Internet : www.beier.de  www.toolcable.com

IL EST TEMPS.
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