
Combiné 2 en 1 décolleuse et
équilibreuse de pneus 230v 22 pouces
maxi
Référence: U-2022M , EURO-EXPOS

1799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/combine-decolleuse-equilibreuse-230v-24pouces-32331.html

Une machine combinée compacte idéale pour les petits ateliers ou les garages
mobiles

Combiné équilibreuse et décolleuse de pneus 22 pouces 230v pour garage mobileLes avantages de ce
combiné décolleuse/équilibreuse de garage 22 pouces 230v- Très compact, il est idéal pour les petites
ateliers ou les ateliers mobiles dans un camion
- Convient pour changer les pneus et équilibrer les roues de la plupart des véhicules légers, minibus,
petits utilitaires
- Construction robuste qui conviendra pour un usage dans un environnement professionnel, en atelier
- Démonte pneu semi automatique
- Détalonneur pneumatique
- Verrouillage du bras de côté de manière manuel.
- Pistolet de gonflage
- Certifié CE
- Mode d'emploi disponible en plusieurs langues 
- Dimensions (L x l x H) : 97 x 77,50 x 91 cm

Détails techniques de la fonction démonte pneus semi-automatique- Type de démonte pneus :
semi-automatique
- La tête de montage bien pensée permet une utilisation facile sans endommager le pneu.
- La machine rétracte automatiquement la tête de montage de la jante, ce qui permet un démontage
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sans dommage.
- Poids maxi de roue accepté : 65 Kg
- Diamètre de roue maxi : 39 pouces
- Largeur de roue maxi : 14 pouces
- Capacité de serrage intérieur : 12 à 22 pouces
- Capacité de serrage extérieur : 10 à 19 pouces
- Largeur des mâchoires : 35 mm
- Pression de fonctionnement pour l'air comprimé : 8 à 10 bars (branchement nécessaire à un
compresseur)
- Puissance du moteur électrique : 750 W
- Branchement électrique sur 230V
- Niveau de nuisances sonores inférieur à 70 dB(A)

Les accessoires standard livrés pour la fonction démonte-pneu- Séparateur d'eau et huileur
- Démonte-pneus
- Poignée de gonflage avec manomètre
- Protecteur de tête de montage en plastique

Détails techniques de la fonction équilibrage manuel- Pour jantes de diamètre 10 à 24 pouces
- Largeur de jante : 1,2 à 20 pouces
- Arbre 36 mm x 3
- Facile à utiliser, mesures précises
- Saisie manuelle des données de la roue
- Lancement manuel de la rotation de la roue
- Pédale au pied
- Affichage LED
- Poids maxi de roue accepté : 65 Kg
- Précision d'équilibrage à ±1 gramme

4 modes d'équilibrage différents- Normal : Deux masses d'équilibrage sur le bord de la jante.
- Statique : Un poids au centre de la jante.
- Alu-1 : Masse adhésive sur les faces extérieure et intérieure de la jante.
- Alu-2 : Deux poids adhésifs sur le côté intérieur de la jante.
- Alu-3 : Un clip et un poids adhésif sur la face intérieure de la jante.

Les accessoires standard livrés pour la fonction équilibreuse- Mesureur de largeur de roue
- Écrou à blocage rapide
- Capuchon en plastique avec anneau en caoutchouc
- Pince à équilibrer les poids
- Poids de 100g (pour l'auto-calibrage)
- 3 cônes d'équilibrage
- Diamètre 43 à 62 mm / Hauteur 40 mm
- Diamètre 54 à 82 mm / Hauteur 37 mm
- Diamètre 72 à 98 mm / Hauteur 37 mm
- Sans moteur électrique dédié

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

Cette machine n'est pas adaptée pour le changement des pneus moto.


