
Equilibreuse de roues 30 pouces à saisie
automatique des données
Référence: STD-412 , EURO-EXPOS

1499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-roue-30-pouces-saisie-automatique-6449.html

L'équilibreuse de roue est équipée de la saisie automatique des données.
L'utilisateur n'a pas à rentrer manuellement les données d'équilibrage et peut
utiliser la machine pour équilibrer de grosses roues de véhicules jusqu'à 30
pouces.

Machine d'équilibrage automatique 30 pouces Cette équilibreuse de roues est entièrement automatique
et convient pour les garagistes ou particuliers exigeants désirant équilibrer des roues de voiture ou de
minibus jusqu'à 30 pouces.

Les avantages de cette équilibreuse à saisie automatique des données :  - Convient pour les véhicules
légers et les roues de minibus
- Convient également pour les motos avec un adaptateur
- Entrée automatique des données (distance, diamètre)
- 5 programmes
- Programme d'optimisation
- Programme statique et dynamique
- Programme de poids caché pour jante en alliage
- Placement auto-adhésif du poids avec un étrier
- Auto-calibrage
- Pédale de commande
- Chassis renforcé en acier
- Equilibreuse certifiée CE
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Accessoires standards livrés avec l'équilibreuse 30 pouces :  - Mesureur de largeur de roue
- Ecrou de blocage rapide
- Anneau de pression haute avec anneau en caoutchouc
- Equilibrage des pinces de poids
- Capot de roue de sécurité en plastique
- Auto-calibration à 1g près
- 4 cônes d'équilibrage

Détails techniques et caractéristiques de l'équilibreuse automatique monophasé :  - Alimentation 230
Volt
- Précision d'équilibrage à plus ou moins 1 gramme
- Vitesse de rotation : 150 tours par minute
- Diamètre de jante : 10 à 30 pouces
- Largeur de jante : 1,5 à 20 pouces
- Diamètre de pneu : inférieur à 1000 mm
- Durée d'équilibrage : 7 secondes
- Diamètre d'axe : 40 mm
- Niveau de bruit : inférieur à 75 dB
- Poids : 150 kg

 

 


