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Lève-roue BW 4030

Le lève-roue innovant permet le levage rapide et aisé de roues d’un poids maxi de 70 kg. 
La roue est automatiquement soulevée à la dernière hauteur de centrage ; le lève-roue revient 
ensuite automatiquement à la position de départ. Cela permet de réduire la cadence totale.

Interface graphique PLATINUM

Écran tactile avec affichage du balourd de grande taille, indicateurs de position 
en couleurs et l’interface graphique PLATINUM – encore plus intuitif, rapide et 
ergonomique.

Scanner des jantes et Smart Sonar™ 

Le scanner des jantes saisit automatiquement le déport et le diamètre des jantes ainsi 
que le nombre et la position des bâtons de roue. Ensuite il choisit automatiquement 
le mode d’équilibrage et la position des masses. Grâce à la saisie automatique de la 
largeur de jante qui se fait par le Smart Sonar™, l’équilibreuse permet donc de combiner 
précision et productivité à un niveau élevé.

easyWEIGHT™

Positionnement rapide, précis et simple des masses adhésives sur la roue au moyen 
d‘un point laser. Comme la position des masses s‘affiche en bas de la jante, l‘opérateur 
peut placer les masses sans efforts ni erreurs, rapidement et précisément.



NEW
Cycle court
La cadence extrêmement courte (marche – arrêt) de 4,5 
secondes, la saisie automatique de la largeur de la jante 
au moyen du Smart Sonar et le scanner de jantes détectant 
automatiquement et sans contact le profil des jantes font de 
cette machine la solution idéale pour les ateliers réalisant 
un grand nombre d‘équilibrages.

Dispositif de serrage Power Clamp™

Le dispositif de serrage Power Clamp™ permet de serrer et de 
desserrer les roues rapidement.

Arbre long

Grâce à l‘arbre principal d‘une longueur de 225 mm, il est 
possible d‘utiliser des contre-brides et d’autres accessoires sur 
presque tous les types de jantes.

Carter de roue 

Le carter de roue breveté, ergonomique et télescopique assure 
un encombrement minimum.

Matching géométrique

Le diagnostic du faux-rond s‘effectue en même temps que 
la mesure du balourd. Si un faux-rond important est détecté 
pendant la mesure, des indications de montage sont fournies 
pour remédier aux vibrations causées par des déformations 
géométriques (seulement geodyna 8200-2p et 8250-2p).
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LÈVE-ROUE BW 4030

§  Le lève-roue ultime pour 
équilibreuses de roues.

§  Un travail plus ergonomique, une 
productivité améliorée, moins de 
fatigue et une cadence totale 
réduite.

§  Le lève-roue soulève la roue 
automatiquement à la dernière 
hauteur de centrage, ce qui 
permet de serrer la roue vite et 
correctement.

§  Dès que la roue est serrée sur l’arbre 
de l’équilibreuse, le lève-roue se 
retire automatiquement. 
Après la mesure, le lève-roue 
reprend la roue et revient sa 
position basse.

§  Le BW 4030 facilite le centrage et 
le serrage de la roue en neutralisant 
les effets de la gravité.

§  Levage rapide et confortable des 
roues d’un poids maxi de 70 kg

§  Intégré dans la machine, ne 
nécessitant pas d’encombrement 
additionnel

Levage confortable 
de la roue

Réglage de précision intuitif 
simplement en touchant la 
poignée.

Application 
universelle

Le lève-roue facilite l’emploi 
des dispositifs de serrage 
universels ou des contre-
brides qui sont nécessaires 
par exemple pour serrer les 
roues à centrage par 
boulons, ou les roues 
chromées.



§  Le faux-rond est la déformation 
géométrique de la roue : la 
déviation de sa forme par 
rapport à un cercle parfait.

§  La mesure rapide du faux-rond 
pendant la mesure du balourd 
permet un diagnostic de 100 % 
des roues sans aucune perte de 
temps.

§  La mesure automatique du 
faux-rond de la jante se fait 
à l’aide de lasers de haute 
précision.

§  Un matching géométrique est 
recommandé pour remédier  
aux vibrations causées par le 
faux-rond.

DIAGNOSTIC DU FAUX-ROND ET 
MATCHING GÉOMÉTRIQUE

Scanner laser

Mesure extrêmement 
précise des jantes au moyen 
de technologie laser.

Marche régulière

Le conducteur ressent des 
irrégularités causées par 
le faux-rond des roues. 
Ce dernier produit des 
vibrations qui ne peuvent 
pas être éliminées par un 
équilibrage simple de la 
roue.

Casier à masses

§  Plateau ergonomique avec 16 
poches pour masses, tablettes 
pour masse adhésives, flacon 
de nettoyant, pinces à masses 
et outil de retrait des masses 
adhésives.

NEW
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GEODYNA ®7800-2P ET GEODYNA ®7850-2P 

§  Équilibreuse à haute productivité pour roues 
de VL et VUL

§  Saisie des données, sélection du mode 
d‘équilibrage et détection des bâtons –  
entièrement automatique

§  Écran tactile avec interface graphique 
PLATINUM – rapide et très intuitive

§  easyWEIGHT™ : Pointeur laser pour une mise 
en place précise et rapide des masses adhé-
sives sur la roue

§  Mise en place alternative des masses adhésives 
à l’aide de la pige de mesure geodata™

§  Dispositif de serrage Power Clamp™

§  Fonction arrêt en position : la roue est  
tournée automatiquement en position  
d‘équilibrage

§  Cadence courte (marche – arrêt) 
de seulement 4,5 s

§  Technologie du plan de mesure virtuel VPM 
pour une précision sans compromis

§  Éclairage de l‘intérieur de la jante pour 
une application aisé de la pige de mesure 
geodata™

§  Possibilité de connexion en réseau avec 
logiciel en option

§  Compatibilité asanetwork

§  Sortie sur imprimante optionnelle

§  Caractéristiques supplémentaires 
de la geodyna® 7850-2p 
BW 4030 – le lève-roue ultime pour les  
équilibreuses de roues

BW 4030

La roue est automatiquement 
soulevée à la dernière 
hauteur de centrage; 
le lève-roue revient ensuite 
automatiquement à la 
position de départ. 
Cela permet de réduire la 
cadence totale.

Scanner des jantes

Le scanner de jantes saisit 
automatiquement le 
déport, le diamètre des 
jantes ainsi que le nombre 
et la position des bâtons 
de roue. Ensuite il choisit 
automatiquement le mode 
d’équilibrage et la position 
des masses.



§  Équilibreuse à haute productivité pour roues de VL et VUL

§  Saisie des données, sélection du mode d‘équilibrage et 
détection des bâtons – entièrement automatique

§  Diagnostic du faux-rond de la roue et mesure du balourd en 
un seul cycle rapide

§  Un matching géométrique est proposé, si approprié, pour 
réduire les vibrations causées par le faux-rond de la roue

§  Écran tactile avec interface graphique PLATINUM – 
rapide et très intuitive

§  easyWEIGHT™ : Pointeur laser pour une mise en place précise 
et rapide des masses adhésives sur la roue

§  Mise en place alternative des masses 
adhésives à l’aide de la pige de mesure 
geodata™

§  Dispositif de serrage Power Clamp™

§  Fonction arrêt en position : la roue 
est tournée automatiquement en position 
d‘équilibrage

§  Cadence courte (marche – arrêt) 
de seulement 4,5 s

§  Technologie du plan de mesure virtuel VPM 
pour une précision sans compromis

§  Éclairage de l‘intérieur de la jante pour une 
application aisé de la pige de mesure geodata™

§  Possibilité de connexion en réseau avec 
logiciel en option

§  Compatibilité asanetwork

§  Sortie sur imprimante optionnelle

§  Caractéristiques supplémentaires 
de la geodyna® 8250-2p 
BW 4030 – le lève-roue ultime pour 
les équilibreuses de roues

GEODYNA ® 8200-2P ET GEODYNA ®8250-2P

Interface graphique 
PLATINUM

Grâce à l’interface graphique 
intuitive de l‘écran tactile, 
toutes les fonctions 
essentielles sont choisies 
simplement en touchant 
l’écran.

Faux-rond 

Pour le diagnostic facile des 
vibrations, les valeurs 
crête-à-crête et la première 
harmonique du faux-rond 
de la roue sont affichées. Si 
nécessaire, le faux-rond de 
la jante et les informations 
relatives au matching 
géométrique sont affichés.



 CARACTÉRISTIQUES GEODYNA ® 7800-2P / 7850-2P GEODYNA ® 8200-2P / 8250-2P
Arrêt en position • •
Système AutoStop (geodata™) • •
Vitesse de mesure constante • •
Éclairage de la jante • •
QuickBAL™ pour cadence réduite • •
Mode masses cachées • •
Minimisation des masses • •
Mode d‘optimisation • •
Mesure du faux-rond – •
Matching géométrique – •
Imprimante option option
Compatibilité asanetwork • •
Connexion en réseau (TCP / IP) avec logiciel en option avec logiciel en option
Position des masses retrouvable par pige de mesure • •
Compteur du nombre d‘équilibrages • •
Lève-roue – / BW 4030 – / BW 4030

 DONNÉES TECHNIQUES GEODYNA ® 7800-2P / 7850-2P GEODYNA ® 8200-2P / 8250-2P
Véhicules VL / VUL /SUV VL / VUL /SUV
Vitesse de mesure Rpm < 200 < 200
Précision d‘équilibrage g / oz 1 / 0,035 1 / 0,035
Résolution angulaire ° 0,7 0,7
Cadence marche / arrêt (roue 195/65R15) s  4,5  4,5
 Entrée automatique (Scanner / Smart Sonar™)

Diamètre de jante pouces 14 – 26 14 – 26
Largeur de jante pouces 3 – 15,8 3 – 15,8
Détection automatique des bâtons • •
 Entrée manuelle
Diamètre de jante pouces 8 – 32 8 – 32
Déport pouces 1 – 20 1 – 20
Largeur de jante pouces 1 – 20 1 – 20
 Dimensions maxi de roue
Diamètre maxi de roue mm 1050 1050
Largeur de roue mm 76 – 508 76 – 508
Poids maxi de roue kg 70 70
Capacité de levage du lève-roue kg – / 70 – / 70
Diamètre de l’arbre mm 40 40
Longueur de l‘arbre mm 225 225 
Alimentation électrique 230 V 1 ph 50 / 60 Hz 230 V 1 ph 50 / 60 Hz
Dimensions L x P x H (carter ouvert) mm 1380x1020x1570 / 1940x1020x1570 1380x1020x1570 / 1940x1020x1570
Poids net kg 150 / 183 150 / 183

®
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