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 Ecran video moniteur plat  HD 
TFT 19”. Un logiciel précis, 
fiable et facile à utiliser.

 Mesure automatique de diamètre 
de la roue et distance
 Démarrage et arrêt automatique
 Serrage pneumatique de la roue
 Equilibrage statique et dynamique
 Fonction OPTIMATCH  
  Auto-diagnostic et Auto-étalonnage
 Optimisation du déséquilibre statique
 Système CLIP pour l’application 

d’un poids autocollant
 Port USB pour la mise à jour 

du micrologiciel par ordinateur/
ordinateur portable
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 La fonction Fast & Easy 
Split (FES) est à tous les 
effets le mode plus rapide 
de séparation des poids 
adhésifs derrière les 
rayons de votre jante alu. 

POIDS CACHÉ 

Int Diameter
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Ext distance
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Programmes permettant de sélectionner les 
meilleurs plans de correction pour tout type 

et toute forme de jante en alliage.

PROGRAMMES SPÉCIAUX ALU-S 

*Les performances de la machine peuvent s’améliorer avec le temps, grâce à des mises à jour ciblées.

Pédale à trois positions.   

La pédale commande le blocage/déblocage de 
la roue et le système de freinage afin de bloquer 
la roue en place pour l’application du poids.

BLOCAGE PNEUMATIQUE DES ROUES

Equipée de cônes et 
d’un système de blocage 

pneumatique.

Equipée de capôt 
de protection roue.

Auto-reconnaissance du 
programme de travail.

MODE AUTO-SÉLECTION 

Mesure 
automatique de 

largeur de la roue.
avec système 
SONAR (LA).

 Protection de roue 
 Cônes et système de 

blocage pneumatique 
 Jauge manuelle pour 

mesurer la largeur de la 
jante  Pince à contrepoids

ACCESSOIRES STANDARD

Pour en savoir plus, consultez notre site web !

ACCESSOIRES EN OPTION

   Adaptateurs pour le blocage des roues
   Cônes de serrage avec entretoises
  Lève-roue et bien plus encore

EQUILIBREUSES POUR ROUES VOITURE

Logiciel avancé pour les mises à 
niveau ou les mises à jour ultérieures*

LED LIGHT

VOYANT LED pour éclairer 
la zone de travail.

LASER LINE

LIGNE LASER
pour le positionnement 
exact du poids adhésif.

EQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE 3-D DIGITALE AVEC BLOCAGE DE ROUE
PNEUMATIQUE, ECRAN VIDEO, LASER LINE ET LED FAISCEAU LUMINEUX

CARACTERISTIQUES

  La fonction Opposite 
Weight (OPF) permet 
de positionner le poids 
adhésif dans la partie 
inférieure, à l’intérieur 
de la roue alu (à 6h00).

FONCTION DU POIDS OPPOSÉ (OPF)

Poids maxi. roue 75 kg
Diamètre maxi. de la roue 1100 mm
Diamètre jante 10”-30” / 255-765 mm
Largeur jante 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentation 230V 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de
déséquilibre 4,7 s (5 3/4”x14”) 15 kg 
Vitesse d’équilibrage < 150 rpm
Précision d’équilibrage ÷ 1 g
Pression de service 8 -10 bar (115-145 PSI)
Poids net avec carter de 
protection 102 Kg
Encombrement global 1350x1150x1280÷1540 mm

DONNEES TECHNIQUES

Disponible avec protections:  Bleue    Noir    Rouge

VASTE SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES STANDARD

Elévateur de roue 
pratique et rapide, il 

réduit l’effort et augmente 
la productivité (en option).

Regardez
le vidéo
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Le meilleur choix pour les ateliers de pneumatiques à fort volume utilisant des produits efficaces.


