ÉQUILIBREUSES DE ROUES
IDÉAL POUR LES GARAGES GÉNÉRAUX
Précision et faible encombrement

SÉRIES B100, B200

Smart Sonar™
Grâce à la saisie automatique de la
largeur de jante à l’aide du dispositif
Smart Sonar™ (uniquement B200S) et
à la mesure du déport et du diamètre
de jante avec la pige de mesure 2D,
cette équilibreuse est la solution
idéale pour les garages ayant une
activité importante.

CADENCE COURTE
SMART SONAR™

Cycle d’équilibrage extrêmement
court (marche/arrêt) : 4,5 secondes

PANNEAU DE COMMANDE
Facilité d’utilisation grâce au
panneau de commande convivial.

INTERFACE UTILISATEUR
SILVER
Cette interface utilisateur
graphique permet une sélection
rapide et intuitive des modes
d‘équilibrage.

PIGE DE MESURE

ROUES CHROMÉES
L’arbre de 225 mm de long permet
d’utiliser des contre-brides
nécessaires pour les roues chromées
ou les roues à centrage par boulons.

PIGE DE MESURE
Mesure semi-automatique des
données et mise en place des
masses adhésives.

VPI
PANNEAU DE COMMANDE

Technique du plan virtuel de
mesure pour une précision
optimale.

easyALU™
Présélection semi-automatique des
modes d’équilibrage (jante alu ou en
acier).

ARBRE LONG
L’arbre de 225 mm de long permet
d’utiliser des contre-brides et d’autres
accessoires pour presque tous les
types de jante.

CARACTÉRISTIQUES DU B100

15g

35g

20g

→ Panneau d‘affichage DEL intuitif
→ Entrée semi-automatique du déport et du diamètre
de jante à l‘aide de la pige de mesure
→ Entrée manuelle de la largeur de la jante
→ Programme d’optimisation
→ Programme de minimisation des masses
→ Vitesse de rotation constante
→ QuickBAL™ pour une cadence réduite
→ Mode masses cachées
→ Le frein mécanique actionné par pédale bloque la
roue dans n‘importe quelle position – précisément
et en toute sécurité
B100N : sans carter de roue

MODE MASSES CACHÉES
Les masses adhésives sont cachées
derrière deux rayons adjacents pour
ne pas être vues de l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU B200
→ Moniteur TFT 19” avec interface
utilisateur intuitive SILVER
→ Entrée semi-automatique du déport et du diamètre
de jante à l‘aide de la pige de mesure
→ Entrée manuelle de la largeur de la jante
→ Programme d’optimisation
→ Programme de minimisation des masses
→ Vitesse de rotation constante
→ easyALU™ pour la sélection semi-automatique des
modes d’équilibrage
→ QuickBAL™ pour une cadence réduite
→ Mode masses cachées
→ Le frein mécanique actionné par pédale bloque la
roue dans n‘importe quelle position – précisément
et en toute sécurité
B200S : avec Smart Sonar™ pour la saisie automatique
et sans contact de la largeur de jante

VPI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
B100 / B100N
Véhicules
Vitesse de mesure

B200 / B200S

VL / VUL / SUV / véhicules tout-terrain / motos (adaptateurs requis)
tr/min

< 100

< 200

Précision de l’équilibrage

g

1

1

Résolution angulaire

°

0,7

0,7

Cadence marche/arrêt (roue 195/65R15)

s

6

4.5

Diamètre jante

pouce

8 – 25

8 – 25

Largeur jante

pouce

–

– / 3 – 15

Entrée semi-automatique des données (SAPE)

Entrée manuelle des données
Diamètre jante

pouce

8 – 32

8 – 32

Déport

pouce

1 – 20

1 – 20

Largeur jante

pouce

1 – 20

1 – 20

Dimensions maximales de la roue
Diamètre maxi de roue

mm

960

1050

Largeur de roue

mm

76 – 508

76 – 508

kg

70

70

Diamètre de l’arbre

mm

40

40

Longueur de l’arbre

mm

225

225

kg

70

70

230 V 1ph 50/60 Hz

230 V 1ph 50/60 Hz

mm

1100 x 1005 x 1711 / 690 x 450 x 977

1012 x 781 x 1834

kg

70 / 60

82

Poids maxi de la roue

Charge maxi du lève-roue
Alimentation électrique
Dimensions L x P x H (carter de roue ouvert)
Poids net

CARACTÉRISTIQUES
B100 / B100N

B200 / B200S

VPI avec flasque intégré

VPI avec flasque intégré

Écrou à serrage rapide

Écrou à serrage rapide

•/–

•

Automatique, mise en marche à la
fermeture du carter de roue/via le
bouton marche

Automatique, mise en marche à la
fermeture du carter de roue/via le
bouton marche

Automatique par injection de courant

Automatique par injection de courant

BW 2010 en option

BW 2010 en option

Manuelle

Semi-automatique – easyALU™

Ensemble vibratoire
Serrage de la roue
Carter de roue
Mise en marche
Freinage de la roue à la fin du cycle de mesure
Type du lève-roue
Sélection du programme d’équilibrage
Smart Sonar™

–/•

Mode masses cachées

•

Minimisation

•

•

Optimisation

•

•

Mécanique

Mécanique

•

•

Blocage de l’arbre principal
Étalonnage automatique
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Certaines machines sont illustrées avec des options disponibles à prix supplémentaire. Sous réserve de modifications techniques.
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