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NOUVEAUTÉ WÜRTH : ÉQUILIBREUSE WB 200 BR 

 

Würth France propose Würth France propose Würth France propose Würth France propose une équilibreuse digitale automatique avec paramétrages semiune équilibreuse digitale automatique avec paramétrages semiune équilibreuse digitale automatique avec paramétrages semiune équilibreuse digitale automatique avec paramétrages semi----automatique. automatique. automatique. automatique. 
Équipée d’un bras de mesure automatique du diamètre de jante et de la distance jante/machine, cette Équipée d’un bras de mesure automatique du diamètre de jante et de la distance jante/machine, cette Équipée d’un bras de mesure automatique du diamètre de jante et de la distance jante/machine, cette Équipée d’un bras de mesure automatique du diamètre de jante et de la distance jante/machine, cette 
équilibéquilibéquilibéquilibreuse reuse reuse reuse accepteaccepteaccepteaccepte des pneus jusqu’à 30 pouces.  des pneus jusqu’à 30 pouces.  des pneus jusqu’à 30 pouces.  des pneus jusqu’à 30 pouces.     
    
Le paramétrage (diamètre, distance roue/machine) de la jante 
à équilibrer se fait de façon automatique. L’affichage LED 
permet une très bonne visibilité lors de la lecture des 
paramètres.  
 Différents programmes sont disponibles : 

- fonction toute automatique pour jante aluminium 
- programme d’équilibrage statique et dynamique 
- programme Quick Split (placement des masses 

derrière les branches de la roue) 
Le placement des masses d’équilibrage, en mode jante alu, se Le placement des masses d’équilibrage, en mode jante alu, se Le placement des masses d’équilibrage, en mode jante alu, se Le placement des masses d’équilibrage, en mode jante alu, se 
fafafafait exactement aux endroits sélit exactement aux endroits sélit exactement aux endroits sélit exactement aux endroits sélectionnés par le bras de mesure.ectionnés par le bras de mesure.ectionnés par le bras de mesure.ectionnés par le bras de mesure.    
L’équilibreuse possède une pédale de frein pour blocage lors 
du positionnement des masses. Le paramétrage du 
positionnement de ces dernières (12h et 6 h) est possible. Enfin, le cache de protection de la roue 
est inclus. 
 
Vidéo disponible sur www.video.wurth.fr  
Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de 

bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, 

Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus 

de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans 

plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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