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Equil ibreuses  de  roues PL/BUS ®

WHEEL BALANCERS



GEODYNA ® 980L ET GEODYNA ® 4800L: 
ÉQUILIBREUSE DE ROUE PL

GEODYNA ®980L

Caractéristiques de la geodyna ® 980L:

§  La largeur de jante est entrée manuellement par un 
procédé breveté (en appuyant sur une touche et 
tournant la roue).

§  Entrée semi-automatique du déport et du diamétre de 
la jante – indispensable, en particulier, lors de 
l‘équilibrage des roues avec jante en alliage où les 
masses adhésives doivent être cachées à l‘intérieur 
des jantes. Ces jantes deviennent aussi facile à 
équilibrer que les jantes en acier.

§  Le système de freinage électronique bloque 
efficacement la roue en position de pose de la 
masse.

§  Le programme masses cachées permet une pose 
facile des masses adhésives cachées derrière les 
bâtons des jantes en alliage (aussi bien sur les roues 
PL que sur les VL).

§  Le kit adaptateur VUL est composé d‘une entretoise et 
d‘un cône pour véhicules utilitaires. Les roues des 
camions sont serrées et équilibrées par un des deux 
systèmes de serrage optionnels.

§  Le plan virtuel de mesure (brevet mondial VPM) 
assure fiabilité et précision de la mesure.

§ Programme d‘optimisation avec brevet mondial.

Pige de mesure

La pige de mesure est caractérisée par 
un système breveté qui maintient la 
masse à la position correcte durant sa 
pose.



Casier à masses

Le casier à masses permet de ranger 
27 types différents de masses et la 
pince.

Caractéristiques additionnelles de 
geodyna ® 4800-2L:

§  Entrée manuelle de la largeur de jante par le clavier capacitif.

§  Moniteur TFT 19”

§  Aide an ligne complète en plus de 25 langues

§  Comptabilité asanetwork 

§  Un de jeux de serrage optionnels et le lève-roue pneumatique 
en option sont indispensables pour 
geodyna 980L et 4800-2L.



Accessoires en option

Etoile 3 bras (Réf. N° C30380) 
Pour roues PL/VUL avec diamètre jante de 
170/184,15/205/222,25/245 mm 

Bague de précentrage pour roues VUL 
(Réf. N° C30616) 
Pour jantes avec diamètre 17,5” et 
19,5” et avec trou central de 202 mm. 
A utiliser avec l‘étoile 3 bras. 

1 Boulon pour roue Alcoa 
(Réf. N° C30381)

Jeu de serrage standard avec 2 cônes PL 
198–225 mm/270–286,5 mm 
(Réf. N° C4028713)

Jeu de serrage professionnel pour roues 
centrées par les boulons, de 8 x 285 mm/ 
8 x 275 mm/10 x 225 mm/10 x 335 mm/ 
10 x 285 mm, avec 4 bras/étoile 5 bras et 
5 écrous (Réf. N° C4028764)

Lève-roue pneumatique 
(Réf. N° C4028401)

Spécifications techniques
Alimentation électrique 230 Volt, 1ph / 50/60 Hz

Diamètre des cônes de centrage Cône VUL: 
122 – 172 mm

Diamètre de l‘arbre 40 mm

Vitesse de mesure 98 tr/mn

Précision 1 g

Largeur de jante 
(équilibrage dynamique)

2” – 20”

Diamètre jante Auto.: 8” – 26” 
Man.: 8” – 30”

Largeur de roue maxi 650 mm

Diamètre de roue maxi 1300 mm

Poids maxi de la roue 250 kg

Entrée DÉPORT semi-automatique avec 
pige de mesure

Entrée DIAMÈTRE semi-automatique avec 
pige de mesure

Entrée LARGEUR manuel

Dimensions L x P x H 
(avec le carter ouvert)

1370 x 1455 x 2005 mm

Poids de la machine avec cône 
adaptateur

geodyna 980L: 235 kg
geodyna 4800-2L: 238 kg
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