
Lot de garage équilibreuse manuelle et
machine à pneus 230 Volt
Référence: U-108A-201 , EURO-EXPOS

2049 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-manuelle-demonte-pneus-230-6420.html

Lot pour garage à prix cassé, avec équilibreuse et démonte pneu. Le pack se
compose d'une équilibreuse à saisie manuelle des données et d'une machine
à pneus semi automatique pour jantes jusqu'à 24 pouces maxi en serrage
interne.

Matériel de garage à prix cassé : lot équilibreuse et démonte-pneu en 230vPack de machines
indispensables pour garage automobile, composé du démonte-pneu pour jantes 17 pouces maxi et d'une
équilibreuse à saisie manuelle des données avec une alimentation électrique monophasé 230 Volt.

Avantages du démonte pneu semi automatique- Détaloneur pneumatique
- Bras latéral à verrouillage manuel
- Pistolet de gonflage
- Machine certifiée CE
- Unité filtre à huile
- Levier de détalonnage

Caractéristiques techniques du démonte-pneu 230 Volt 20 pouces maxi- Poids maximal admissible : 65
kg
- Puissance moteur du démonte-pneu : 750W
- Alimentation : 230V monophasé
- Diamètre maximal des roues : 41 pouces
- Profondeur maximal des roues : 14 pouces

https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-manuelle-demonte-pneus-230-6420.html


- Serrage extérieur : 10 à 17 pouces
- Serrage intérieur : 12 à 24 pouces
- Pression 8 bar
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Dimensions (L x l x H) : 960 x 760 x 880 mm
- Poids : 195 kg

Caractéristiques techniques de l'équilibreuse de garage 230 Volt- Cette équilibreuse convient pour les
voitures de tourisme et les roues de minibus
- Il faut entre manuellement les données pour l'équilibrage (distance, largeur, diamètre)
- L'équilibreuse manuelle dispose d'un affichage LED et de l'auto-échalonnage
- Vous disposez, comme pour la version automatique, de 3 programmes d'alu
- L'équilibreuse est actionnée par une pédale de commande (voir photo)
- La structure du châssis est en acier stable
- Equilibreuse de roues certifié CE

Détails techniques cette équilibreuse de roues 230 Volt

- Le poids maximum des roues à équilibrer est de 65 kg
- L'équilibreuse fonctionne en 230 V monophasé
- La précision de l'équilibreuse est de plus ou moins 1 g
- La vitesse de rotation de l'équilibreuse est de 220 tours par minutes
- Les dimensions des roues à équilibrer sont de 10 à 24 pouces de diamètre, et de 1.5 à 20 pouces de
largeur
- L'équilibrage d'une roue avec ce matériel est estimé à 8 secondes
- Son niveau sonore est inférieur à 70 dB
- Dimensions emballée : 960 x 760 x 1160 mm

Liste des accessoires standard sur l'équilibreuse manuelle- Mesureur de largeur des roues
- Écrou de blocage rapide
- Capuchon en plastique avec anneau en caoutchouc
- Équilibrage des pinces de poids
- Poids de 100 kg pour l'auto-calibration
- Equilibreuse équipée de 4 cônes d'équilibrage
- Diamètre des calibres : 36 mm

Couleur non contractuelle, matériel livré en bleu ou rouge selon les arrivages


