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Communiqué de presse 

 
Forme ET fonctionnalité :  

VIBSCANNER® 2 récompensé par le Red Dot Design Award 
Le jury est bluffé par ses qualités extérieures et intérieures 

 
Ismaning/Essen, le 09 avril April 2018 – Pour l’année 2018, le prix de conception renommé et 
reconnu « Red Dot » revient à l’entreprise bavaroise PRUFTECHNIK et à son tout dernier 
collecteur de données ultra rapide VIBSCANNER® 2. Cet appareil de surveillance conditionnelle 
haut de gamme a été retenu et récompensé par le jury Red Dot pour la qualité exceptionnelle de 
sa conception. Le nouveau VIBSCANNER® 2 de PRUFTECHNIK s’impose ainsi face à une 
sélection de près de 6.300 produits issus de 59 pays. 
 
 Le nouveau VIBSCANNER® 2 de PRUFTECHNIK reçoit le prix 
de conception Red Dot pour son design remarquable. La forme 
épurée – mais fonctionnelle – de l’appareil n’est pas le seul 
critère d’évaluation : une applicabilité exemplaire et une 
manipulation particulièrement intuitive et innovante proposée à 
l’utilisateur sur l’écran tactile caractérisent cette conception à la 
pointe de la modernité. VIBSCANNER® 2 est donc l’union 
parfaite de la forme et de la fonctionnalité. 
 
VIBSCANNER® 2 est un collecteur de données ultra rapide qui 
permet au personnel de maintenance d’enregistrer rapidement 
et facilement les états de machines actuels à l’aide d’un appareil 
mobile portatif. Avec VIBSCANNER® 2, gauchers comme 
droitiers, jeunes professionnels comme spécialistes peuvent 
enregistrer rapidement et de manière ciblée les données d’état 
pertinentes des machines industrielles au sein d’une ronde 
préconfigurée en conséquence. Différentes options d’interface 
permettent d’évaluer les données de machines ainsi collectées 
dans le logiciel d’analyse des vibrations OMNITREND® 
CENTER. 
 
De par son aspect moderne aux lignes épurées et ses fonctionnalités internes intuitives, le nouveau 
VIBSCANNER® 2 est un condensé des composants à la base de toute conception digne de ce nom : 
la forme ET la fonctionnalité ! 

 
Informations sur PRUFTECHNIK : 
 
PRUFTECHNIK est un fournisseur mondial de technologies de maintenance et propose une gamme de produits, 
services et formations répondant aux attentes des professionnels de maintenance intervenant dans les domaines 
de l’alignement d’arbres, de l’analyse des vibrations, de la surveillance d’état et du contrôle non destructif. De 
nombreuses entreprises de fabrication dans le monde font confiance à nos solutions pour une maintenance 
conditionnelle fiable des machines rotatives. 
 
www.pruftechnik.com 

VIBSCANNER® 2 remporte le Red Dot Design Award 
2018. 
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Contact presse: 
Christian Wanner 
Tel.: +49-89-99616-344 
christian.wanner@pruftechnik.com 
 

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG 
Oskar-Messter-Str. 19-21 
85737 Ismaning, Germany 
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