
Équilibreuse 230v automatique 24
pouces avec écran LED et capot
Référence: BGB90A , EURO-EXPOS

1069 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-24p-ecran-led

Machine équilibreuse de roues automatique 24 pouces avec capot de protection et écran LEDCette
machine à équilibrer automatique est conçue pour travailler les roues en acier et en aluminium des
véhicules légers, fourgonnettes jusqu'à 3,5 Tonnes ainsi que les roues de motos et tous les autres types
de roues dont le poids et les dimensions ne dépassent pas les paramètres maximaux inclus dans les
spécifications de l'appareil ci-dessous.De plus, la machine est équipée d'une fonction de calibrage
automatique des capteurs de déséquilibre et de mesure, de programmes ALU standard, ainsi que d'un
programme permettant d'optimiser la position du pneu par rapport à la jante en cas de déséquilibres
importants. Cette équilibreuse offre la possibilité d'un équilibrage dynamique et statique. Une
conception fiable et éprouvée ne sont que des avantages supplémentaires de ce modèle.

Les caractéristiques techniques de cette équilibreuse automatique à prix incroyable- Affichage LED
- Puissance du moteur électrique : 0.2 kW
- Alimentation électrique 230 Volt monophasé
- Dimensions : 950 x 750 x 1150 mm
- Précision d'équilibrage : +/- 1 gramme
- Poids max. des roues acceptées : 60 Kg
- Vitesse de rotation d'équilibrage : 200 tours/minute
- Diamètre de jante max. : 24 pouces
- Largeur maximale de la jante : 20 pouces
- Temps de mesure : ? 8 secondes
- Niveau sonore : ? 70 dB(A)

https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-24p-ecran-led


- Equilibreuse de roues certifiée CE
- Cette équilibreuse peut convenir pour les roues motos avec un adaptateur à commander en
supplément.

Équilibreuse à écran LED livrée de série avec les éléments suivants- Kit de cônes
- Compas de mesure de la jante
- Pinces de vulcanisation
- Écrou à serrage rapide avec un manchon
- Arbre fileté de 36 mm
- Poids d'étalonnage de 100 grammes

Photo non contractuelle, machine livrée en jaune, bleue ou rouge selon les arrivages.


