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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

LIBRAK350 PRO

ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE AVEC MONITEUR
AUTOMATIQUE EQUILIBREUSE
Librak350 Pro, Équilibreuse VL dotée de cônes pour voitures et 
SUV, écran TFT, pige intérieure de mesure automatique de la 
distance et du diamètre, et bras extérieur de mesure automati-
que de la largeur de la jante; diamètre de la jante: 10" - 26".

+ Précision maximale: mesure automatique

de la distance et du diamètre.

+ Simplicité d'utilisation: indications

interactives pour guider l'utilisateur.

+ Processus d'équilibrage rapide: 

Démarrage et arrêt automatiques.

Sélection rapide du 
programme d'équilibrage 
par le calibre à distance

Mesure de l'excentricité 
de la jante par la pige à 
distance

Démarrage automatique 
après l’abaissement de la 
protection de la roue

Acquisition automatique 
de la distance et du 
diamètre, et activation 
automatique du 
programme ALU S

Optimisation jante/
pneu guidée grâce à une 
interface à icônes auto-
explicatives

1  Pige extérieure de mesure 
automatique de la largeur de la 
jante.
2  Démarrage automatique après 

l’abaissement de la protection 
de la roue. La machine arrête 
automatiquement la roue dans 
la position de déséquilibre 
extérieur.
3  Programme masses cachées 

derrière les bâtons.

Écran TFT de 22"

Frein à pédale pour le 
blocage de la roue pendant le 
positionnement des balourds

+ Relevage de roue standard 
pour Librak avec ou sans 
compensation de poids

+ Différents types de brides, 
cônes, manchons de 
centrage, etc.

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX 
SUR DEMANDE

Broche filetée avec écrou 
à serrage rapide
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SPÉCIFICATIONS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Allemagne 
Téléfon +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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ÉTENDUE DE LIVRAISON

LIBRAK350 Pro

Modèle LIBRAK350 Pro

Vitesse de mesure < 100 tr/min

Temps de mesure 6 s

Précision d'équilibrage +/- 1 g

Affichage TFT

Largeur de jante 1,5" - 22"

Diamètre de jante 10" - 26"

Diamètre de roue maxi 1092 mm

Poids de la roue maxi 65 kg

Raccordement électrique 230 V | 50 - 60 Hz

Phases 1

B Profondeur 1090 mm

A Largeur 1150 mm

C Hauteur 1415 mm

Poids 120 kg

Numéro d'article(RAL3002) 812803

Numéro d'article (RAL7016) 812804

Numéro d’article 811033 Numéro d’article 811034

1  Kit de cônes pour voitures de 
tourisme Ø 44 - 112 mm
2  Cône SUV Ø 95 - 132 mm


