
Lot démonte pneus avec équilibreuse
automatique 230 Volts
Référence: PROTU-KIT , EURO-EXPOS

2199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/lot-equilibreuse-machine-pneus-protools-6993.html

Faite le choix de matériel professionnel avec ce kit comprenant un démonte
pneus et une équilibreuse de roues automatique de 230 Volts. Ce lot de
garage comprend un démonte pneus et une équilibreuse de roues
automatique. Les 2 machines se branchent en 230 Volts et sont adaptée à une
utilisation professionnelle.

Kit de garage en 230 V : Démonte pneus et équilibreuseCe lot de garage comprend un démonte pneus
et une équilibreuse de roues automatique. Les 2 machines se branchent en 230 Volts et sont
parfaitement adaptée à une utilisation professionnelle.

Démonte pneus 230 V pour utilisation professionnelle intensive sur pneu 24 pouces max :- Niveau
sonore maximum de 75 dB(A)
- Puissance du moteur électrique de 750 W
- Le démonte pneus doit être alimenté en air comprimé par un compresseur de 8 bars minimum, la
pression de travail est de 116 Psi.
- La force du détalonneur est de 2,5 tonnes
- Large plateau tournant avec système d'auto-centrage.
- Pensez à commander en option l'adaptateur moto
- Dimensions: 1160 x 920 x 970 mm
- Poids : 202 Kg.
- Livré avec des accessoires utiles:
- 1 pistolet de gonflage

https://www.euro-expos.com/fr/lot-equilibreuse-machine-pneus-protools-6993.html


- 4 mors protecteurs
- Glisseur plastique pour la tête de détalonnage
- 1 levier démonte pneu
- Boite amovible de rangement
- Régulateur pneumatique réglable avec filtre.

Équilibreuse de roues automatique de 230 V 5 programmes 24 pouces- Se branche en 230 V
- Consommation électrique de 200 W
- 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
- Le poids maximum de la roue ne doit pas excéder 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
- Dimensions : 91,5 x 76 x 116 cm
- Poids : 103 Kg
- Commandez en option l'adaptateur universel pour équilibrer les roues sans trou central et l'adaptateur
pour les roues de moto.

Livrée avec 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

Photos non contractuelles, machines livrées en rouges, jaunes, bleues ou vertes selon les arrivages.


