
Equilibreuse de roues automatique 230
V Protools
Référence: PROTU-520

1099 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-automatique-230v-protools-6001.html

Cette équilibreuse de roue entièrement automatique bénéficie des dernières
technologies du marché, elle est livrée avec un capot de sécurité et se
branche en 230 V pour une utilisation en toutes circonstances.

Equilibreuse de roues automatique Protools 230 V Cette équilibreuse de garage d'une grande précision
est compacte et économique en énergie puisqu'elle se branche en 230 V pour une consommation
électrique de 200 W. Il s'agit d'un modèle avec démarrage et arrêt complètement automatique,
fonctions auto-diagnostic et auto-calibrage, mesure automatique de la largeur et du diamètre de roue à
équilibrer. Ses accessoires standards permettent de travailler sur la plupart des roues du marché.
Commandez ci-dessous en option l'adapteur universel qui vous permettra d'équilibrer les roues sans
trou central et l'adaptateur pour les roues de moto.

Les programmes électroniques de l'équilibreuse Protools à affichage numérique  - Elle possède 5
programmes :  Mode Dynamique
- Mode statique
- Mode ALU
- Mode ALUS
- Mode OPT (OPTIMISATION)

- Fonction split (poids masqué)
- Conversion d'unités g / oz / mm / inch

Une équilibreuse de garage moderne, rapide et sûre  - Le poids maximum de la roue ne doit pas excéder

https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-automatique-230v-protools-6001.html


65 kg
- Convient pour des jantes de largeur 1.5" à 20" (pouces)
- Le diamètre de la jante doit être compris entre 10" à 24"  (pouces)
- La tolérance de mesure est de +/- 1 gramme
- Le temps de mesure nécessaire à la machine est de 8 secondes
- Son niveau sonore est inférieur à 70 dB(A)
- Cette machine d'équilibrage est certifiée CE

Equilibreuse de roues livrée avec ses accessoires  - 1 capot de protection
- Compartiment de stockage
- 4 cônes de centrage
- 1 pince à masses
- 1 poids de calibrage
- 1 jauge de mesure
- 1 cloche
- 1 écrou à dégagement rapide
- 1 ressort

Cette équilibreuse de garage mesure 91,5 x 76 x 116 cm (LxlxH) et pèse 103 Kg.

Photo non contractuelle - Livrée en rouge, jaune, bleu ou vert selon les arrivages.


