
Equilibreur de roues automatique 24
pouces maxi à affichage LCD, jauge laser
et sonar
Référence: UD-895 , EURO-EXPOS

1899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreur-lcd-laser-sonar-39138.html

Equilibreur de roue automatique avec affichage LCD sur écran 19 pouces, jauge laser et sonar
Equilibreur de roues jusqu'à 24 pouces avec saisie automatique des données : distance, largeur et
diamètre. Vous pourrez travailler sur les roues des véhicules légers, minibus/utilitaires et motos (avec
adaptateur en option supplémentaire).

Il s?agit d?un équilibreur de roue de première qualité, facile à utiliser, qui garantit un flux de travail
précis. Le radar mesure automatiquement la largeur des pneus, fait preuve d'une grande précision,
établit une égalité de vitesse de rotation et évite l'abrasion des machines pendant le travail. En
appuyant sur une touche, il se tournera vers le point d'équilibre et se verrouillera automatiquement,
améliorant ainsi le taux de travail efficacement. L'afficheur tactile complet 19" facilite la saisie des
données. En outre, la machine est équipée de la fonction OPT et l'adaptateur pour motos est disponible
en option.

- Marqueur laser pour le placement de poids
- Jauge sonar
- Saisie automatique des données
- Écran LCD 19 " tactile avec bouton de commande rotatif
- Fonction OPT
- Fonction SPL (placement de poids caché)

https://www.euro-expos.com/fr/equilibreur-lcd-laser-sonar-39138.html


- Attention : adaptateur pour roues motos en option
- Diamètre des roues acceptées : 10 à 24 pouces
- Épaisseur des roues acceptée : 1,5 à 16 pouces
- Poids maximum des roues à équilibrer : 100 Kg
- Précision d'équilibrage : ± 1 gramme
- Temps de travail : 8 secondes
- Vitesse de roation : 220 tours par minute
- Branchement électrique 230v
- Niveau sonore : 70 dB(A) environ
- Convient également pour les roues de moto, nécessite l'adaptateur spécial disponible en option
- Certifié CE

Accessoires standards livrés avec cette machine d'équilibrage  - Mesure de largeur de roue
- Contre écrou de serrage rapide
- Pince pose masse
- Capot de protection plastique
- Masse de 100g pour auto-calibration
- 4 cones d'équilibrage :  Diamètre : 43/62mm - Taille 40mm
- Diamètre : 54/82mm - Taille 37mm
- Diamètre : 72/98mm - Taille 37mm
- Diamètre : 95/135mm - Taille 44mm

   


