Équilibreuse de roues avec saisie manuelle des
données et capot, 10 à 24 pouces, 3
programmes Alu
Référence: UD-108 , EURO-EXPOS

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-roues-chere-36954.html

Cette équilibreuse de roue pas chère est idéale pour un particulier ou un petit garage
automobile. Elle vous permet de refaire l'équilibrage de vos roues avec la saisie manuelle
des données (modèle semi-automatique), même sur des jantes alu.

Équilibreuse de roues 10 à 24 pouces avec saisie manuelle, capot et 3 programmes ALU Cette petite équilibreuse est
l'outil idéal pour votre petit garage ou usage personnel. Vous disposez de la saisie manuelle des données d'équilibrage,
d'un affichage à LED, d'un design compact, de 3 programmes alu. Ce nouveau modèle d'équilibreuse 1er prix est
également équipé d'un capot. Il peut être utilisé pour les roues de motos avec un adaptateur disponible en option
supplémentaire sur l'onglet Accessoires ci-dessous.
Équilibreuse de garage semie-automatique à prix abordable - Cette équilibreuse convient pour les véhicules légers,
voitures de tourisme, petits utilitaires et les roues de minibus.
- Elle convient également pour les motos (adaptateur en option supplémentaire)
- Il faut entrer manuellement les données pour l'équilibrage (distance, largeur, diamètre)
- Le processus d'équilibrage démarre automatiquement lorsque le capot de protection s'abaisse
- La roue freine automatiquement en fin de mesure
- L'équilibreuse manuelle dispose d'un affichage LED
- Programmes d'auto-calibration, auto-diag et optimisation
- Vous disposez, comme pour la version automatique, de 3 programmes d'alu (adaptateur alu non fourni)
- La structure du chassis est en acier stable
- Equilibreuse de roues certifiée CE

- Branchement électrique en 220v, puissance moteur 250w
Liste des accessoires standard livrés avec cette équilibreuse - Mesure de largeur des roues
- Ecrou de blocage rapide
- Capuchon en plastique avec anneau en caoutchouc
- Pince pose masses
- Poids de 100 kg pour l'auto-calibration
Equilibreuse équipée de 4 cônes d'équilibrage - Diamètre : 43/62mm - Taille 40mm
- Diamètre : 54/82mm - Taille 37mm
- Diamètre : 72/98mm - Taille 37mm
- Diamètre : 95/135mm - Taille 44mm
- Diamètre du trou/alésage des cônes : 36 mm
Détails techniques cette équilibreuse de roues 220 Volt - Le poids maximum des roues à équilibrer est de 70 kg
- La précision de l'équilibreuse est de plus ou moins 1 g
- Les dimensions des roues à équilibrer sont de 10 à 24 pouces de diamètre, et de 1.5 à 20 pouces de largeur
- Son niveau sonore est inférieur à 70 dB
- Dimensions emballée : 970 x 700 x 1120 mm

