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Votre aide à la prise de décision > Equilibreuse de roue

TW F-150

Comparatif technique

(Basic-Line)

TW F-00

TW F-23

TW F-95

TW F-50-T

1,5“ - 20“

1,5“ - 20“

1,5“ - 20“

1,5“ - 20“

1,5“ - 20“

Ø de la jante

10“ - 24“

10“ - 24“

10“ - 24“

10“ - 24“

13“ - 24“

65 kg

65 kg

65 kg

65 kg

165 kg

36 - 135 mm

40 - 135 mm

40 - 135 mm

40 - 135 mm

40 - 280 mm

Poids maxi de la roue
Ø du trou central
Diamètre de l’axe fileté

36 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Longueur du déport

225 mm

255 mm

255 mm

255 mm

300 mm

+/- 1 g

+/- 1 g

+/- 1 g

+/- 1 g

+/- 1 g

Temps de mesure

Précision de mesure

4 - 7 sec.

4 - 7 sec.

4 - 7 sec.

4 - 7 sec.

8 sec.

Tension électrique

230 V

230 V

230 V

230 V

400 V

<70 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

92 kg

122 kg

123 kg

130 kg

293 kg

Niveau sonore
Poids env.
Frein de pied

Aucun

Aucun

Oui

Oui

Oui

Eclairage par LED pour une meilleure visibilité

Aucun

Aucun

Aucun

Oui

Aucun

Positionnement par Laser

Aucun

Aucun

Aucun

Oui

Aucun

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Destiné aux VL
Destiné aux petits utilitaires
Destiné aux PL

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Oui

Adaptateur moto (TW F-MOTO)
• Pour l’équilibrage dynamique
des roues de moto
• Inclus extension pour bras
de mesure

Programme pour jantes moto

Oui

Oui

Oui

Oui

Aucun

Adaptateur moto disponible

Oui

Oui

Oui

Oui

Aucun

Adaptateur pour jantes sans trou central

Oui

Oui

Oui

Oui

Aucun

Programme d‘autocalibration

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Manuelle

Manuelle

Avec 1 bras de
mesure

Avec 2 bras de
mesure

Manuelle

Saisie de données

Adaptateur universel pour jantes
sans trou central (Art n° TW F-AD)
• Pour jantes non percées
• Utilisable pour toutes les jantes à
3, 4, 5, et 6 trous
• Adaptateur réglable

Largeur de la jante

Adaptateur 4 trous (TW F-AD4L)
• Entraxe fixe (p. ex. Peugeot)
• Entraxe 4 X 108
• Avec centreur

Station d’entretien climatisation entièrement automatique | Art n° TW AC-300 R
La TW AC-300 R est une station d’entretien de climatisation entièrement automatique destinée aux véhicules équipés de systèmes R134A.
Il est conçu pour un fonctionnement professionnel en atelier. Le processus simple et la pompe à vide puissante la rendent appropriée à un grand
nombre de véhicules. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix.Elle dispose d’une base de données de véhicules étendue. Ainsi, le véhicule
approprié peut être sélectionné via le menu. La saisie manuelle via le grand écran d’interface est également possible. Menu de navigation en 20 langues.
• Type de réfrigérant: R134A
• Appareil peu encombrant et facile à déplacer grâce à son poids très faible
• Processus entièrement automatique pour éviter un mauvais
• Charge de réfrigérant exacte à travers une balance de
fonctionnement | Grand écran graphique
mesure électronique précise
• Utilisation simple avec seulement 4 boutons
• Système de ventilation haute performance intégré
• Navigation des menus intuitive, simple avec des symboles
• Faible coût de service et de maintenance
• Base de données étendue avec un grand nombre de
• Remplissage d‘huile et de produit de contraste automatique ou
modèles de véhicules | Mise à jour via l‘interface USB
assisté (facultatif)
• Logiciel d‘exploitation le plus moderne
• Possibilité de connecter une imprimante
• Diagnostic automatique et vérification de l‘état de l‘appareil
(imprimante TW AC-300P en option)

Kit impression (TW AC-300P)

Kit de recherche de fuites

•

Contient une paire de lunettes ultra-violet, lampe
ultra-violet, 12 canules avec traceur, adaptateur pour
l’injection du traceur, un flacon de nettoyant, ainsi
qu’un coffret de rangement.

•
•

2 rouleaux de rechange pour
imprimante inclus
Montage rapide et simple
Nécessaire de montage inclus

Station d’entretien climatisation entièrement automatique | Art n° TW AC-300 YF

La TW AC-300 YF est une station d’entretien de climatisation entièrement automatique pour les véhicules équipés de systèmes 1234YF. Elle est conçue
pour un fonctionnement professionnel en atelier. La station a été développée pour les caractéristiques spécifiques du nouveau réfrigérant, telles que la très
haute inflammabilité, la très haute précision des composants et en particulier pour la résistance du réfrigérant.
Le processus simple et la pompe à vide puissante la rendent appropriée à un grand nombre de véhicule. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix.
Elle dispose d’une base de données de véhicules étendue. Ainsi, le véhicule approprié peut être sélectionné via le menu. La saisie manuelle via le grand
écran d’interface est également possible. Menu de navigation en 20 langues.
• Type de réfrigérant: R134A
• Appareil peu encombrant et facile à déplacer grâce à son poids très faible
• Processus entièrement automatique pour éviter un mauvais
• Charge de réfrigérant exacte à travers une balance de
fonctionnement | Grand écran graphique
mesure électronique précise
• Utilisation simple avec seulement 4 boutons
• Système de ventilation haute performance intégré
• Navigation des menus intuitive, simple avec des symboles
• Faible coût de service et de maintenance
• Base de données étendue avec un grand nombre de
• Remplissage d‘huile et de produit de contraste automatique ou
modèles de véhicules | Mise à jour via l‘interface USB
assisté (facultatif)
• Logiciel d‘exploitation le plus moderne
• Possibilité de connecter une imprimante
• Diagnostic automatique et vérification de l‘état de l‘appareil
(imprimante TW AC-300P en option)
Station d’entretien climatisation entièrement automatique TW AC-300 R / TW AC-300 YF | Données techniques
Prise de courant électrique

230V/50HZ/1PH
Tout automatique / Manuel

Modes d‘utilisation
Type de dégazage (condensation)
Température d‘utilisation

Automatique
5-50°C
Oui

Réservoir chauffé

10 cc

Compresseur
Dépression (tirage à vide)

48

Accessoires

Toutes les équilibreuses Twin Busch répondent aux normes les plus récentes et sont conçues pour l’équilibrage
professionnel de pneus. De plus, toutes les équilibreuses sont conçues pour supporter des charges importantes et
pour une longue durée de vie. L’électronique de mesure ultra-précise garantit un travail rapide et précis. Quel modèle
constitue la solution idéale pour vous ? Cela dépend du volume de pneus à équilibrer. Le tableau ci-dessous
(comparaison de produits) vous aide dans votre décision d‘achat. Nous nous tenons naturellement à votre disposition
dans les succursales Twin-Busch pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin.

0,2 Mbar / 20 Pa

Débit pompe à vide
Capacité de réfrigérant
Précision de retour
Débit de retour
Débit de recyclage
Capacité d‘huile
Huilage automatique

100 L/min
12 kg
5g
800g/min
110-350g/min
160 ml
Oui

Longueur des flexibles

Base de données
Transfert de données sur PC
Précision de la balance

Oui

i

Vidéo de
présentation

Oui
±5g
56/66 kg

Poids
Dimension

Site en ligne : www.twinbusch.fr

300 cm
LCD-Grafik

Ecran

52,5 x 49 x 85 cm
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Vidéo de
montage

