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Adaptateur 4 trous

(Art n° TW F-AD4L)

Entraxe � xe• 

 (p. ex. Peugeot)

Entraxe 4 X 108• 

Avec centreur• 

Adaptateur moto

(TW F-MOTO)

Pour l’équilibrage dynamique• 

 des roues de moto

Inclus extension pour bras• 

 de mesure

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• 
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Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
et le samedi de 09h00 à 12h00

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.

Votre aide à la prise de décision > Equilibreuse de roue

Comparatif technique
TW F-150

(Basic-Line)
TW F-00 TW F-23 TW F-95 TW F-50-T

Largeur de la jante 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“

Poids maxi de la roue 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 165 kg

Ø du trou central 36 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 280 mm

Diamètre de l’axe � leté 36 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Longueur du déport 225 mm 255 mm 255 mm 255 mm 300 mm

Précision de mesure +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g

Temps 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

Niveau sonore <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Poids env. 92 kg 122 kg 123 kg 130 kg 293 kg

Frein de pied Aucun Aucun Oui Oui Oui

Destiné aux VL Oui Oui Oui           Oui Oui

Destiné aux petits utilitaires Oui Oui Oui Oui Oui

Destiné aux PL Aucun Aucun Aucun Aucun Oui

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

Saisie de données Manuelle Manuelle
Avec 1 bras de 

mesure
Avec 2 bras de 

mesure
Manuelle


