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CLAS EQUIPEMENTS SAS - au capital de 930020€, R.C.S. Chambery : 409 786 944 - N° TVA Intracommunautaire FR 13 409 786 944
Tél. 04 79 72 62 22 - Fax 04 79 72 52 82 - contact@clas.com - www.clas.com.

"Ou comment l’HIVER  
se prépare en ÉTÉ !"

Et oui ! La loi montagne 2 va bien entrer en vigueur au 1er Novembre 2021 !

Cette loi a pour but de « moderniser, développer et protéger les territoires de 
montagne », en ce qui concerne les véhicules, il s’agit de  

limiter les embouteillages dans les régions montagneuses et  
améliorer la sécurité des usagers.

Les conducteurs devront équiper leurs voitures de 4 pneus hiver ou  
de 2 chaînes à neige ou chaussettes homologuées  

(afin d’équiper au moins les 2 roues motrices)  
du 1er Novembre au 31 Mars,  

dans certaines zones montagneuses de 48 départements . 

Si vous circulez dans une zone concernée par la loi montagne,  
vous risquez une amende de 135€ si vous n’êtes pas équipés  

(avec en plus, l’incapacité de se rendre à destination).

Cela va bien évidemment toucher les habitants vivant dans ces zones, mais 
pas que ! Les conducteurs des autres régions seront dans la même obligation 
en cas de déplacement dans ces départements : professionnels de la route, 

touristes...

Cette situation va entrainer un très fort surcroit d’activité, avec beaucoup plus 
d’entrées ateliers liées « à la vente de pneus hiver et à la permutation été/

hiver ». Cette période va être très intense tant pour les équipes que pour les 
équipements !

Pour vous aider à préparer cette période et vous accompagner au plus près 
de vos besoins, nous vous proposons une solution globale « autour du pneu » 

construite selon vos besoins englobant les univers suivants :

• ponts élévateurs et équipements
• serrage de roues

• montage, équilibrage
• accessoires

Les produits sont disponibles dans notre entrepôt, nos équipes commerciales 
sont à votre service pour vous accompagner. 

Rendez-vous également sur notre site internet pour découvrir notre gamme 
complète.

L’équipe CLAS « Garage Solutions »
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Solution rapide

Grande surface d'accroche, 
extraction facilitée

TN TN

TNTN

OUTIL REFECTION GOUJONS ROUES

OM 9310 34 €HT

COFFRET REFECTION MOYEUX A FILETAGE 
INTERNE (4 PCS)

OM 9312 40 €HT

COFFRET DOUILLES CHOC A FILETAGE INVERSE 
POUR ECROUS ENDOMMAGES

OM 0630 65 €HT

COFFRET DOUILLES CHOC HELICOÏDALES 
ECROUS ENDOMMAGES Ø6-27mm (17 PCS)

OM 8073 169 €HT

1- Sélectionner la filière adaptée au diamètre et au pas du 
goujon à restaurer
2- Expanser la filière et la placer en fond de goujon
3- Desserrer à l'aide de la douille porte-filière

Essentiel pour la réfection des filetages abimés lors du 
démontage des goujons de roue.

Ce coffret de douilles facile d'utilisation et efficace permet de 
démonter les écrous et vis endommagés sans difficulté. Efficace, 
facile d'utilisation, idéal pour les vis et écrous.
Grâce à leurs formes coniques et hélicoïdales, les douilles 
agrippent et ne lâchent plus l'écrou.
Acier très haute résistance et profil autobloquant en spirale type 
filet inversé.
Vaste domaine d'application : vis type "Allen" à têtes 
cylindriques, bouchons de vidange, écrous et écrous antivol.

Ces coffrets permettent l'extraction des boulons endommagés 
ainsi que le démontage de l'antivol de roues lorsque la douille 
de démontage est perdue.
L'usinage hélicoïdal de cette douille permet d'attaquer la 
matière et assure la prise nécessaire au desserrage.

Composition :
•  SA8073 : chasse goupille Ø4-6mm
•  SA8074 : chasse goupille Ø8-12mm
•  SA8075 : douille 6mm
•  SA8076 : douille 8mm
•  SA8077 : douille 10mm
•  SA8078 : douille 11mm
•  SA8079 : douille 12mm
•  SA8082 : douille 13mm
•  SA8083 : douille 14mm
•  SA8084 : douille 15mm
•  SA8085 : douille 17mm
•  SA8086 : douille 19mm
•  SA8087 : douille 21mm
•  SA8088 : douille 24mm
•  SA8089 : douille 27mm

Composition : 
Douilles longueur 38mm entraînement 1/2"
•  SA0631 : douille 17mm
•  SA0632 : douille 18.5mm
•  SA0633 : douille 20mm
•  SA0634 : douille 21.5mm
•  SA0635 : douille 23mm
•  SA0652 : douille 24.5mm
•  SA0653 : douille 26mm

Composition :
•  taraud spécifique M12x1.25
•  taraud spécifique M12x1.5
•  taraud spécifique M12x1.75
•  taraud spécifique M14x1.5

PSA, Mercedes, BMW, VAG

Composition : 
•  1 douille porte-filière
•  1 filière expansible M12x1.25
•  1 filière expansible M12x1.5
•  1 filière expansible M14x1.5

SERRAGE DE ROUES
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Répartition automatique du 
câble lors de l'enroulage

Répartition automatique du 
câble lors de l'enroulage

TN

TN

16

16

ENROULEUR AIR Ø10mm 16m

OP 1117 195 €HT

ENROULEUR AIR Ø8mm 16m

OP 1115 179 €HT

•  guide-câble à répartition/balayage automatique 
•  dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
•  roulement étanche à la poussière
•  tuyau : Øint. 8mm
•  raccord : 1/4"
•  support mural orientable 180°
•  pression d'utilisation : 12bar
•  pression max : 30bar

•  guide-câble à répartition/balayage automatique
•  dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
•  roulement étanche à la poussière
•  tuyau : Øint. 10mm
•  raccord : 1/4"
•  support mural orientable 180°
•  pression d'utilisation : 12bar
•  pression max : 30bar

ENROULEURS
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Livrée avec certificat 
de calibration

TN

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 42-210Nm 461mm

OM 0779 116 €HT

SAV de SA 0769

Double graduation : Nm et ft/lb
Conforme DIN ISO 6789 2017-1

Livrée avec certificat de 
calibration

TN

Indispensable pour le serrage des roues : grâce à son couple 
préréglé, l'opérateur ne perd pas de temps.
La clé a une longueur de 375mm et un coude à 105° pour un 
serrage rapide des goujons. Elle signale par un clic sonore 
qu'elle a atteint le couple réglé.

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" PREREGLEE A 120Nm

OM 0765 60 €HT

Caractéristiques :
•  précision de déclenchement ± 4%
•  poids : 825g
•  longueur : 375mm

Norme DIN ISO 6789

TN

DOUILLES CHOC 1/2" POUR JANTES ALU SPECIFIQUES (4PCS)

OM 7036 34 €HT

Coffret comprenant les douilles essentielles pour le démontage des jantes alu 
équipées de goujons à empreinte spécifiques.

Longueur : 85mm

Composition : 
•  douille 15mm ultra fine spécifique SMART
•  OM7016 : Douille 17mm spécifique MERCEDES/MAYBACH
•  OM7026 : Douille 21mm spécifique HYUNDAI/KIA
•  SA5021 : Douille 22mm spécifique OPEL

SERRAGE DE ROUES
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Pour intervention sur chassis 
(moyeux, roues, berceaux)

TN

dB89.9 6,80

CLE A CHOC 1/2" 1492Nm DOUBLE MARTEAU

OP 1502 99 €HT

Caractéristiques : 
•  légère, carter moteur composite 
•  variateur 4 positions 
•  technologie double marteaux 
•  échappement poignée
•  couple maxi : 1492Nm 
•  couple desserrage : 1000Nm
 1re réglage : 490Nm
 2ème réglage : 660Nm
 3ème réglage : 870Nm
•  vitesse : 7.500tr/min 
•  longueur : 185mm 
•  raccord : 1/4"
•  Ø tuyau préconisé : 10mm
•  pression d'alim : 6.2bar 
•  consommation : 184l/min 
•  poids net : 2.0kg

EN ISO 15744:2008 
EN ISO 4871 
EN ISO 11148-6:2012

Seulement 
120mm de long

TN

dB89.9 6,80

CLE A CHOC 1/2" COMPACTE 1084Nm

OP 1513 129 €HT

La conception ergonomique et compacte offre plus de confort.
•  légère, carter moteur aluminium
•  variateur 4 positions
•  echappement poignée

Caractéristiques :
•  couple maxi : 1084Nm
•  vitesse de rotation : 9.000trs/min
•  couple serrage :
1er réglage : 210Nm
2ème réglage : 503Nm
3ème réglage : 755Nm
•  couple desserrage : 1084Nm
•  raccord : 1/4"
•  Ø tuyau préconisé : 10mm
•  pression d'alim : 6.2bar
•  consommation : 170l/min
•  poids net : 1.2kg

EN ISO 15744:2008 
EN ISO 4871 
EN ISO 11148-6:2012

SERRAGE DE ROUES
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TN

TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 
160x120x115mm

EG 1143 34,50 €HT
TN

TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 
160x120x60mm

EG 1136 19 €HT

TN

TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 
160x120x30mm

EG 1137 14,50 €HT
TN

TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 
160x120x20mm

EG 1138 14,50 €HT

3

TN

PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 3T 
AVEC GOUPILLES SECURITE

OM 3030 40 €HT

Caractéristiques :
•  h. mini : 276mm
•  h. maxi : 420mm
•  poids : 6.4kg

Extra plat

QUICK
LIFT 2.5

TN

CRIC ROULEUR 2.5T EXTRA PLAT 75mm

OH 6014 229 €HT

Caractéristiques :
•  système anti-surcharge
•  semelle caoutchouc pivotante
•  système double pompe montée rapide
•  roues nylon
•  h. mini : 75mm
•  h. maxi : 515mm
•  dimensions : L.722xl.328xH.150mm
•  poids : 33.5kg

LEVAGE
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Léger et 
ergonomique

TN

12

CANON AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 12l

OP 0679 299 €HT

Permet de mettre le talon des pneus en place sur la jante.

Caractéristiques : 
•  réservoir aluminium 12L
•  canon PU, n’endommage pas les jantes
•  largeur canon : 80mm 
•  poignée 45° ergonomique
•  manomètre 0-15bar
•  soupape de sécurité 7.5bar
•  pression d’utilisation : 7.5bar
•  poids : 4,05kg

Livré avec canon PU et canon métal

19

TN

CANON AIR 19l VL/VUL/PL

OP 0659 239 €HT

TN

400

SPRAY GRAISSE MONTAGE 
PNEUS TRANSLUCIDE 
400ml

CO 1037 7 €HT

Graisse pulvérisable permettant un dosage facile et une application précise 
sur le pneu. 
Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante grâce à son 
pouvoir lubrifiant  
Séchage rapide évitant toute rotation sur jante 
Invisible, ne laisse pas de traces sur le pneu et la jante 
Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur la jante

En aérosol : ne sèche 
pas une fois ouvert 

1 spray = ~100 pneus

GONFLAGE



9

TN

10
1,4

BORNE DE GONFLAGE AVEC SUPPORT MURAL

OP 3152 367 €HT

Caractéristiques :
•  pression max : 14.33bar
•  pression nominale : 10bar
•  soupape de sécurité : 10bar 
•  mano cuve : 0-14bar
•  mano gonflage : 0-10bar
•  hauteur : 700mm
•  Ø cuve: 300mm
•  flexible : L.140cm Ø6mm
•  poignée ergonomique en mousse
•  contrôle du gonflage par deux boutons sur la cuve

Conforme aux directives 86/217/EEC et 87/404/EEC

TN

90 LINGETTES NETTOYANTES D'ATELIER

CO 0500 36 €HT
TN

PISTOLET DE GONFLAGE 0-12bar

OP 0046BL 19 €HT

GONFLAGE
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TN

DISQUE NETTOYAGE FLASQUE DE MOYEU Ø90-150mm

OM 9343 49 €HT

Spécialement conçu pour se monter sur une perceuse/visseuse ou une clé 
à choc, l'outil permet un nettoyage rapide et facile des flasques de moyeux 
corrodées, des portées de jantes sales et collées, etc.
Idéal lors des changements de disques ou de pneus, le couple de serrage 
n’est plus biaisé par la présence de rouille ou saletés.

Caractéristiques : 
•  disque Øint. 90mm ext.150mm
•  entraînement 1/2"

Options :
•  CO9351 : disque seul
•  SA9351 : adaptateur visseuse carre 1/2"

TN

CISEAU DE DECOLLAGE PLASTIQUE

SA 0115 13 €HT

TN

NIVEAU A BULLE POUR VOLANTS (DOUBLE PRISE)

OM 2834 59 €HT

Cet outil est indispensable pour la mise en ligne droite des volants sur les véhicules avec direction mécanique ou assistée.
L'outil se met facilement en place sur le volant grâce à ses ressorts de maintien qui le centrent automatiquement et lui confère sa 
stabilité.

Caractéristiques :
•  prise sur l'intérieur du volant
•  Øint mini : 154mm
•  Øint maxi : 355mm

TN

PRESSE PEDALE BLOQUE VOLANT

OM 0034 117 €HT

OUTILLAGE
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Intervention possible 
en extérieur

TE

3

PONT CISEAUX MOBILE DOUBLE VERIN BASSE LEVEE 3T

PE 6000 2999 €HT

Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie 
et de service freins et pneus.

Caractéristiques :
•  hauteur de levage : 105-960mm
•  temps de levage : +/- 20s
•  temps d'abaissement : +/- 20s
•  largeur/longueur chemins de roulement : 530/1450-2036mm
•  synchronisation système : photo cellule
•  puissance d'entraînement : 2.2kW
•  tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400/50 V/Hz
•  version 220V sur demande

Facilité d'accès : passage au sol rabaissé d'une hauteur de 105mm, rampes d'accès 
blocables pour plateformes de levage allongées. 
Commande montée/descente par boutons poussoirs sur boitier de contrôle. 
Confort de travail : déplacement facile grâce à son jeu de 3 roues amovibles et son 
manche de traction. 
Commande des ciseaux par double système hydraulique maitre-esclave
Levage puissant : système de levier basculant mécanique rallongé, pour une montée 
pleine puissance au point le plus bas 105mm. 
Sécurité maximale : double système de sécurité hydraulique (sans cran mécanique ni 
air comprimé), système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt 
intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore. 
Origine européenne.

TN

PRESENTOIR 10 PNEUS

EG 0112 164 €HT

Support pour pneus pouvant accueillir jusqu'à 10 pneus

Caractéristiques :
•  support pouvant recevoir jusqu'à 10 pneus
•  métal
•  2 roues freinées
•  hauteur étage 760mm
•  entraxe 450mm
•  dimensions : L.1060xl.510xH.1910mm

EQUIPEMENT
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TE

DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE 10"-21"

DM 0500BL 1290 €HT

Démonte pneus semi-automatique spécialement adapté 
pour le montage et démontage sans effort des pneus VL, 
utilitaires et 4x4.

Caractéristiques :  
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces 
•  diamètre de jante prise extérieure : 10 à 18 pouces 
•  diamètre de jante prise intérieure : 12 à 21 pouces 
•  vitesse de rotation : 6.5trs/min 
•  pédalier ergonomique et intuitif  
•  pression de service : 8-10bar 
•  epurateur d'air et lubrificateur d'huile 
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar 
•  puissance : 0.85-1.1kW 
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  poids : 177kg

Livré avec :
•  1 semelles de protection pour têtes acier 
•  3 clips de protection pour têtes acier 
•  Jeu de 4 protections mors jantes alu 
•  1 démonte pneus

Installation et mise en service, nous consulter. 
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

EQUIPEMENT
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TE

Livré monté

Installation et mise en service, nous consulter. 
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
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Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
•  gonfleur avec manomètre
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
•  plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
•  diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces
•  2 vitesses sans interrupteur :
vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage télescopique et orientable 2 positions et vérin à double effet
•  pression de service : 8-10bar
•  epurateur d'air et lubrificateur d'huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  bruit < 70dB
•  alimentation : 400V-50Hz
•  puissance : 0,85-1.1kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  dimensions : 1900x1580x2000mm

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 
2 VITESSES 400V

DM 1501 2990 €HT

Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage 
(bras d'assistance).
Démonte pneus automatique spécialement adapté pour le montage 
et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.
Equipé du dispositif pousse et lève talon pneumatique avec bras 
pousse-talon réglable et articulé pour s'adapter au mieux à chaque 
type de véhicule.

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 
10"-24" 1 VITESSE 220V

DM 1522 2990 €HT

Existe en 220V

EQUIPEMENT
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TE

Double tête montage rapide 
pour alu/acier

Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec gonflage tubeless 
intégré, aide au montage (3ème bras) et double tête jante acier et alu.

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES

DM 2000 3990 €HT

Caractéristiques :
•  bras horizontal se déplaçant sur galet
•  diamètre maxi du pneu : 1180mm
•  largeur maxi du pneu : de 3 à 15 pouces
•  plateau de forme arqué avec sécurité anti-pincement 

et mors avec buse de gonflage
•  diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces
•  diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces
•  2 vitesses sans interrupteur :
Vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
Vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
•  pédalier ergonomique et intuitif
•  pelle de décollage orientable avec protection et vérin 

à double effet
•  gonflage tubeless au pied avec manomètre de 

précision
•  pression de service : 8-10bar
•  epurateur d'air et lubrificateur d'huile
•  valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
•  valve de sécurité réservoir tubeless : 10bar
•  bruit < 70 dB
•  alimentation : 400V-50Hz
•  puissance : 0,85-1.1kW
•  puissance détalonneur : 2500kg
•  poids du démonte pneus : 598kg
•  dimensions : 2000x1950x2450mm

Livré avec :
•  DM1102 : kit montage rapide têtes jantes acier et alu
•  SA8902 : 5 semelles de  protection pour têtes acier
•  SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
•  SA8904 : 1 protection pelle décolleur
•  SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
•  1 démonte pneus avec protection pour jantes alu

Gonflage tubeless intégré (2 
réservoirs de 6 litres) 
Casier à valves intégré

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

EQUIPEMENTEQUIPEMENT
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TE

Equilibreuse de roues motorisée dotée d'un grand affichage digital et 
mesure manuelle des 3 paramètres pour un équilibrage précis, simple et 
rapide de roues VL, VUL et 4x4.

EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL

EQ 1000 1480 €HT

Caractéristiques :
•  alimentation : 220V-50Hz
•  dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
•  affichage digital (mise en veille 5min)
•  diamètre maxi de la roue : 1100mm
•  poids maxi de la roue : 70kg 
•  diamètre maxi de la jante : 28 pouces
•  largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces   
•  mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
•  carter de sécurité avec démarrage automatique
•  durée du cycle de mesure : 7s
•  vitesse de rotation : 140trs/min
•  arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
•  plateau compartimenté pour cônes et masses
•  4 supports de rangement
•  pince de positionnement de masses
•  niveau sonore < 69dB 
•  poids : 149kg

Livrée avec :
•  EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm
•  Clé hexagonale 12mm
•  SA8305 : compas largeur de jante
•  SA8905 : masse étalon 50g pour calibration
•  OC8034 : pince à masses multifonction
•  EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de 

compression

Fonctionnalités : 
- software européen 
- cycle automatique 
- touches multifonctions 
- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée 
- 9 programmes : 7 Alu (masse cachée)+Optimisation+Statique Moto 
- auto étalonnage/Calibration : masse de 50g 
- auto diagnostic : code défaut    
- fonction opérateurs multiples 
- affichage simultané des poids et positions de masse  
- précision de mesure : ±1g 
- précision d'affichage : 1g/5g

70kg

1100mm
1,5 à 20" max. 28"

EQUIPEMENTEQUIPEMENT
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TE

Pointeur laser pour positionnement 
des masses à "6h"

Équilibreuse de roues motorisée dotée d'un grand affichage digital et mesure automatique des 3 paramètres pour un 
équilibrage précis, simple et rapide de roues VL, VUL et 4x4.

EQUILIBREUSE ROUES AUTOMATIQUE 3D AFFICHAGE DIGITAL+POINTEUR LASER

EQ 2100 2300 €HT

Caractéristiques :
•  alimentation : 220V-50Hz
•  puissance : 90W
•  dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
•  niveau sonore < 69dB 
•  affichage digital (mise en veille 5min)
•  diamètre maxi de la roue : 1100mm
•  poids maxi de la roue : 70kg 
•  diamètre maxi de la jante : 28 pouces
•  largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces   
•  mesure automatique des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
•  pointeur laser pour positionnement des masses
•  carter de sécurité avec démarrage automatique
•  durée du cycle de mesure : 7s
•  vitesse de rotation : 140trs/min
•  arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
•  plateau compartimenté pour cônes et masses
•  4 supports  de rangement
•  pince de positionnement de masses
•  poids : 149kg

Livrée avec :
•  EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm
•  Clé hexagonale 12mm
•  SA8305 : compas largeur de jante
•  SA8905 : masse étalon 50g pour calibration
•  OC8034 : pince à masses multifonction
•  EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression

Fonctionnalités : 
- software européen 
- cycle automatique 
- touches multifonctions 
- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée 
- 9 programmes : 7 Alu (masse cachée) +Optimisation+Statique Moto 
- auto étalonnage/Calibration : masse de 50g 
- auto diagnostic : code défaut    
- fonction opérateurs multiples 
- affichage simultané des poids et positions de masse 
- arrêt automatique sur position de masse avec éclairage led intérieur de jante 
- frein électromagnétique verrouillable à souhait 
- précision de mesure : ±1g 
- précision d'affichage : 1g/5g

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
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70kg

1100mm
1,5 à 20" max. 28"

EQUIPEMENT


