
Equilibreuse de roue automatique 10 à
24 pouces avec moniteur digital tête
haute
Référence: U-120 , EURO-EXPOS

1349 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-automatique-24-pouces-moniteur-digital-6287.ht
ml

Cette équilibreuse de garage est automatique et fonctionne sur courant
monophasé 230 Volts. Elle est utilisable pour les jantes de 10 à 24 pouces.
L'équilibreuse dispose d'un affichage LED.

Équilibreuse de roues automatique jusqu'à 24 pouces avec affichage hautCette équilibreuse de roues de
10 à 24 pouces est idéale pour votre garage, professionnel ou privé. Il vous permet de faire l'équilibrage
d'une grande variété de roues, pour les voitures jusqu'aux minibus, et également des motos en utilisant
un adaptateur.

Description technique de l'équilibreuse monophasé :- Poids de roues maximal : 65 kg
- Puissance du moteur : 2000 watt
- Source d'alimentation : 220 Volt Monophasé
- Précision d'équilibrage : plus ou moins 1 gramme
- Vitesse de rotation : environ 220 tours par minute
- Diamètre de la jante : 10 à 24 pouces
- Largeur de la jante : 1,5 à 20 pouces
- Temps d'équilibrage : 8 secondes
- Niveau sonore : inférieur à 70 dB
- Poids : 128 kg

https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-automatique-24-pouces-moniteur-digital-6287.html


- Dimensions (L x l x H) : 97 x 76 x 116 cm

Caractéristiques spécifiques de cette machine d'équilibrage de roues :- Roues de voitures et de minibus
- Adaptateur moto peut être utilisé
- Entrée automatique des données (distance, diamètre)
- Affichage LED
- Auto-étalonnage
- 3 programmes d'équilibrage pour roue aluminium
- Programme pour jante en acier
- Programme statique
- Frein à pédale
- Certifé ISO et CE

Accessoires standards livré avec l'équilibreuse digitale- Règle de mesure pour largeur de jante
- Écrou de blocage rapide
- Capuchon en plastique, anneau en caoutchouc
- Pince marteau pour la mise en place des plombs
- Protection capot en plastique
- Poids de 100 gr pour l'étalonnage
- 4 cône de centrage

Machine d'équilibrage livrée en bleue, rouge ou verte selon les arrivages.


