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Description de 
l’article : Équilibreuse Librak 340 Touch  

Numéro d’article :  WE190007A Prix :   2590 €* 

 
 
 

Données techniques : 
 
Diamètre de jante  10-26” 

Largeur de jante  1,5-22”  

Diamètre de roue  44” max. 

Poids de roue  70 kg max. 

Vitesse de rotation  <100 tr./min.  

Temps de mesure  6 sec.  

Précision  1 g  

Branchement électrique  1 ph, 110 - 230 V, 50 - 60 Hz  

Poids  120 kg  

Dimensions T x W x H  max. 819 x 979 x 1571 

Moniteur avec écran tactile  10” 
Et clavier supplémentaire 
 

 
Description du produit : 
 

Équilibreuse électronique peu encombrante et dispositif de tension de roue manuel par une broche incluant un bras de sonde 
externe 
 
Caractéristiques techniques : 
 

• Détection automatique de la position du poids et du diamètre par le bras de mesure 2D interne 
• Bras latéral pour directement saisir la largeur de roue pour le programme dynamique 
• Écran tactile 10" avec boutons-poussoirs supplémentaires sous l'écran 
• Démarrage automatique par l'abaissement de la protection de la roue 
• La machine s'arrête automatiquement à la position de déséquilibre externe et tourne automatiquement à la deuxième 

position de déséquilibre vers l'intérieur une fois un bouton enfoncé 
• Jauge de mesure de jante externe pour la détection manuelle de la largeur de jante 
• Programme de masse cachée pour placer les masses derrière les rayons 
• Programme de pondération de poids ECO-WEIGHT 
• Programmes : ALU-S / DYN / SPLIT / STATIC / SPOKE 
• Menu utilisateur intuitif  

Adresse de la commande : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blitz Rotary GmbH - Butler 
Hüfinger Strasse 55 
D-78199 Bräunlingen 
 
 : +49 (0) 771 9233.0 
 : +49 (0) 771 9233.99 
e-mail : info@blitzrotary.com 
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Informations supplémentaires : 
* Tous les prix sont indiqués hors TVA 
* Plus 52 € pour l'emballage 
* Plus un tarif fixe de transport de 198 € pour l'Allemagne  
 
 
 
Livraison : 
 
• WE190007A – Équilibreuse Librak 340 Touch 
• Cône de centrage pour voitures (1 lot/3 pièces), Ø 44 -  112 mm 
• Cône de centrage pour SUV, Ø 95 - 132 mm 
• Bras de mesure pour le balayage mécanique de la largeur de jante 
• Sonde de largeur de jante manuelle (jauge) pour Librak 340 Touch 
• Pince de poids 
• Clavier en plus de l'écran tactile 
• Manuel de l'opérateur 
• Garantie de 2 ans  
 
 
 
 
Accessoires en option : 
 
 
 

WE19A106A – Lève-roue           935 €        
Utilisation avec l’équilibreuse.  

WE19A206A – KIT d'imprimante Bluetooth      sans imprimante   340 € 

WE19A306A – Entretoise universelle pour jantes à 3/4/5 trous            367,50 € 
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FORMULAIRE DE COMMANDE – Équilibreuse Librak 340 Touch   
 

Nom de l’entreprise  

Rue  

Code postal  

Ville  

Pays  

N° de TVA  

Nom du contact   

N° de téléphone   

 

 
 

[  ] WE190007A – Équilibreuse Librak 340 Touch  

 WE19A106A – Lève-roue                                        935 €      [  ] 
 WE19A206A – KIT d’imprimante Bluetooth, sans imprimante   340 €    [  ] 
 WE19A306A – Entretoise universelle pour jantes à 3/4/5 trous 367,50 €                       [  ] 

 
 
 
 

 

Lieu, date  signature  tampon de l’entreprise 

 

 

E-mail :  info@blitzrotary.com              / FAX :   +49 (0) 771 9233.99          
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