
Équilibreuse de roue automatique PRO
10 à 26 pouces avec écran LCD 7 pouces
Référence: 13-00-73-230V , EURO-EXPOS

2099 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-roues-26-pouces-84479.html

Cette équilibreuse de roue conviendra aux professionnels du garage qui
souhaitent réaliser un travail précis et facile notamment sur des jantes alu

Équilibreuse de roue 10 à 26 pouces automatique avec écran LCD 7 poucesCette équilibreuse de garage
est l'alliée idéale si vous souhaitez vous équiper avec une machine de qualité possédant un écran LCD et
plusieurs programmes pour les jantes ALU. Investissez dans du matériel de qualité pour faire de votre
garage une réussite.

Détails techniques et équipements principaux sur cette équilibreuse de garage 230 V- Alimentation
électrique : 230V 50Hz
- Saisie automatique des données : Distance / Diamètre
- Diamètre de la jante : 10 à 28 pouces
- 9 modes d'équilibrage des roues de VL (6 dynamiques, 3 statiques)
- 5 modes d'équilibrage pour les roues de motos (2 dynamiques, 3 statiques)
- Faites tourner la roue jusqu'au balourd en appuyant sur un bouton (S-Drive)
- Répartition en deux poids plus petits (fonction SPLIT)
- Base de données des poids utilisés
- 3 profils d'opérateurs (réglage de la mémoire)
- Optimisation de la position de la jante du pneu
- Écran LCD 7" clair
- Auto-étalonnage
- Auto-diagnostic des défauts
- Programme Auto-ALU : Programme Smart Alu

https://www.euro-expos.com/fr/equilibreuse-roues-26-pouces-84479.html


- Verrouillage de l'arbre : Contrôlé par ordinateur
- Auto-calibration
- Optimisation
- POWERGUARD
- Seuil de déséquilibre minimal : 1 gramme
- Poids maximal des roues : 65 kg
- Vitesse : 150 à 200 tr/min
- 3 opérateurs mémorisés
- Positionneur de déséquilibre : Rotation et blocage automatique des roues
- Dimensions (L x P x H) : 1150 x 1050 x 1200 mm
- Poids de la machine : 110 kg
- Consommation électrique maximale : 350 W
- Diamètre de la tige : 40mm (diamètre) x 3mm (pas de vis)

Machine livrée avec les accessoires suivants- Capot de protection
- Pince à action rapide
- 3 cônes de centrage (43 - 114 mm)
- Petit et grand manchon d'écrou
- Circulaire pour mesurer la largeur de la jante
- Pince à poinçonner et à presser (pince) pour poinçonner et retirer des poids
- Extension du bras de mesure pour la lecture des paramètres des roues de motos
- Calibreur de bôme
- Arbre de 40 mm avec vis de serrage

Photo non contractuelle, machine livrée en bleue ou rouge selon les arrivages.


