
SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES 
DONNÉES  
Bras de jauge à commande 
manuelle avec saisie assistée des 
données de la jante easyALU™ 
pour le diamètre et la distance. 
Touchez la jante avec le bras de 
jauge pour saisir les dimensions 
de la jante et sélectionner 
automatiquement le mode 
d'équilibrage par poids.

EQUILIBREUSE DE ROUES DIGITALE INTÉGRÉE
SEMI-AUTOMATIQUE 

PINCE DE ROUE À ÉCROU RAPIDE  
Un dispositif de serrage manuel 
facile à utiliser qui permet une 
fixation sûre de la roue sur l'arbre 
de l'équilibreuse.

CACHE-ROUE  
Le cache-roue empêche les objets 
de voler, protégeant ainsi les 
techniciens d'éventuels accidents.

MODE POIDS DIVISÉ  
Cette fonction permet un 
équilibrage précis avec des 
procédures manuelles faciles 
à suivre pour cacher les poids 
derrière les rayons, préservant 
ainsi la présentation visuelle de la 
roue.

B100
SERVICE FIABLE ET FIABLE
La John Bean® B100 est une équilibreuse de 
roues semi-automatique facile à utiliser qui 
aide les techniciens à effectuer le processus 
d'équilibrage sans effort et à accroître 
l'activité de l'atelier.

De petite taille, mais dotée de nombreuses 
fonctionnalités, la B100 peut s'adapter à 
pratiquement n'importe quel endroit de 
l'atelier. 

Avec un écran numérique intégré pour aider 
les techniciens tout au long du processus 
d'équilibrage des roues et des fonctions 
uniques comme easyALU™, la B100 permet 
une utilisation facile, aidant les techniciens 
à mesurer les roues et à passer rapidement 
à un cycle d'équilibrage. 

Une housse de protection des roues ajoute 
à la sécurité pendant l'opération et protège 
le technicien des objets volants.

Augmentez vos bénéfices et conservez les 
précieuses activités de service des roues en 
interne grâce à l'équilibreuse de roues B100 
de John Bean. 
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AFFICHAGE NUMÉRIQUE
À LED INTÉGRÉ  

B100

Fonctionnement 
ergonomique du clavier 
tactile intégré au plateau de 
pesée avec affichage LED 
intuitif.

• Jeu de Trois Cônes de 
Centrage (42-116mm)

• Pince à Masses
• Outil de Retrait des Masses 

Adhésives
• Cône de Serrage avec Coussin 

en Caoutchouc
• Masse d'Étalonnage
• 4 Douilles de Rangement
• Écrou Rapide
• Compas pour Largeur de 

Jantes

• Kit VUL - Entretoise et Cône 
(122-172mm)

• Adaptateur de Roue de Moto
• Plaque de Serrage (200mm)
• Jeu de 9 Cônes de Centrage 

à Faible Pente (52,5-122mm)
• Bride Rapide FP pour Collier 

de Serrage Manuel pour 4, 5, 
ou 6 Trous de Boulon

• Transformateur à Isolation 
Externe

ACCESSOIRES STANDARD ACCESSOIRES EN OPTIONSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre Maximal de la Roue    37,8"  |  96cm

Poids Maximal de la Roue 154 lbs.  |  70 kg 

Largeur de Jante Maximal 20"  |  51cm 

Alimentation Électrique   230V 50/60Hz

Dimensions HxlxL 67"x40"x43"  |  171x100x110cm

TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR

Snap-on® Total Shop Solutions propose une large gamme de solutions d'équipement de garage pour les ateliers, les garages, les concessionnaires automobiles et 
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s'engage à innover et à améliorer ses produits. Par conséquent, les spécifications indiquées dans cette fiche de vente peuvent être modifiées sans préavis. ©2023 
Snap-on Incorporated. John Bean est une marque, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Toutes les autres 
marques sont des marques de leurs détenteurs respectifs.      sswb22202 (EU fr)      02/2023

+33 134 48 58 78
FRANCE

+49 8634 622 0
ALLEMAGNE

+39 0522 733 411
ITALIE

+49 2641 24 5 24
AUTRICHE


