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ERGONOMIQUES, HAUTEMENT INTÉGRÉS  
ET SPÉCIFIQUES AUX VÉHICULES

De la colonne de direction pure jusqu’au poste de conduite complet - les solutions de 
Wölfle combinent la meilleure technologie dans le plus petit espace. Dans les cabines 
du conducteur, la conception peu encombrante des postes de conduite et des colonnes 
de direction assure une meilleure visibilité pour le conducteur.

Nous proposons des colonnes de direction conçues de manière personnalisée, Plug & Play, 
qui peuvent être installées de manière simple et fiable. Grâce à notre longue expérience, 
nous trouvons une solution pratique et de qualité supérieure pour chaque domaine.

Les postes de conduite comptent parmi les développements les plus complexes de l'industrie 
automobile. En effet, un poste de conduite confortable avec une ergonomie, une sensation et 
une fonctionnalité parfaites doivent être créées, malgré l’espace limité disponible. L'utilisation de 
logiciels de CAO, des études ergonomiques et la réalisation supplémentaire de maquettes assurent 
un positionnement optimal des éléments.

APERÇU D’EXEMPLES DE SOLUTIONS
DES POSTES DE CONDUITE PERSONNALISÉS POUR VOTRE  
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Avec notre sélection de solutions clients mises en œuvre, vous pouvez obtenir un petit aperçu 
de la gamme de services relative aux postes de conduite et colonnes de direction:

COLONNE DE DIRECTION POUR CHARGEUSE

›   Système HV/AC intégré
›   Tableau de bord (display, instruments,  
    commutateurs à bascule, afficheurs  

    de fonctions, etc.)
›   Direction hydraulique
›   Système électrique central intégré

     PANNEAU DE COMMANDE  
    DE MINIPELLE

    ›   Panneau de commande complet
    ›   Systèmes électrique et électronique intégrés

    ›   Boîtier ergonomique en plastique

 

POSTE DE CONDUITE DE  
GRUE MOBILE

›   Pièces d‘habillage  
    (GRP, EPP, emboutissage,  
    pièces moulées par  
    rotation et par injection)

›   Joystick, composants  
    électriques et électroniques
›   Solutions HMI
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