
Équilibreuse de roues munie
d’un couvercle facultatif.

Caractéristiques :
 
 Autocalibrage

 Valeur pondérale (Weight storage)

 Taquets de fixation pour accessoires

 Arbre de 21,3 cm (8 po) d’un diamètre de 35 mm

Équilibreuse de roues à haut rendement
comportant un adaptateur facultatif pour
jantes de motos. 
 Caractéristiques : 
 Autocalibrage
 Autodiagnostic
 Programme d’optimisation
 Équilibrage statique
 Fonctions d’équilibrage Alu-S pour
 jantes à alliage léger
 Fonction de fractionnement
 (poids cachés)
 Plusieurs programmes d’opérateur
 Trois cônes de centrage
 Valeur pondérale (Weight storage)
 Taquets de fixation pour accessoires
 Couvercle, marteau, écrou à ressort et étrier
 Adaptateur facultatif pour jantes de motocyclette

ÉQUILIBREUSES DE ROUES
Nous offrons le meilleur rapport qualité/prix
sur ces équilibreuses de roues
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WB-1030

WB-953

Facultatif : jeu de cônes pour camion léger

Facultatif : jeu de cônes pour camion léger

SPÉCIFICATIONS WB-1030 WB-953
Temps de cycle 10 s 10 s 
Méthode de saisie de données Clavier Clavier 
Diamètre des pneus 88,9 cm (35 po) 99,1 cm (39 po)
Largeur des pneus 3,8 cm à 50,8 cm 3,8 cm à 50,8 cm
 (1,5 po à 20 po) (1,5 po à 20 po)
Diamètre de la jante 25,4 cm à 61 cm 25,4 cm à 61 cm
 (10 po à 24 po) (10 po à 24 po)
Poids de la roue 65 kg (143 lb) 68 kg (150 lb) 
Précision 1 gramme 1 gramme 
Alimentation 110 V courant alternatif 110 V courant alternatif 

Principales équilibreuses de roues à prix abordable. Elles comportent toutes les caractéristiques
des équilibreuses plus grandes. Parmi les caractéristiques standard, on retrouve : l’autocalibrage,
les méthodes d’équilibrage dynamique, statique et d’alliage, ainsi qu’un écrou à ressort. Le
système de saisie de données par clavier permet d’équilibrer les pneus rapidement et efficacement.
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