Options

Centrimaster UG
Bruderholzerstr. 3

D-54655 St. Thomas

Tél. : +49 (0) 65 63 /86 35
Courriel : info@centrimaster.de

Fax : +49 (0) 65 63 /9 60 11 70
Internet : www.centrimaster.de

(à responsabilité limitée)

Commande par fax au 0 65 63 /9 60 11 70
Pce :

Modèle Classic

Modèle Comfort

Tensiomètre

Modèle Genius

avec liste de calibrage, également pour rayons plats
Options / Accessoires

Nom, prénom

Rue

Type : digital
Composé de : Centrimaster Comfort avec calibres à
cadran digitaux, imprimante, logiciel, tensiomètre.
Accessoires : appareil de mesure pour disques de frein
(sans ordinateur portable)

Code postal et localité

Téléphone / Fax

Courriel

Date, signature

Centrimaster ®

Fly_Centrimaster_01-2011F

Adresse de livraison

· Centreur de roues de nouvelle génération
· Pour trouver le centre au moyen d‘une poignée
· Centrer immédiatement sur le point souhaité
· Sans calcul (également compréhensible pour les novices)
· 50% de gain de temps
· Tous les calibres à cadre sont dotés d‘un système
d‘ajustage de l‘indicateur
· Détalonnage sur le centreur

Châssisde base

Accessoires
Modèle Genius
· Calibres à cadran pour le
côté et la hauteur
· Gabarit central intégré
· Mesure et centrage possibles
également avec le bandage
· Repliable
· Mesure également les
disques de frein
· Avec adaptateur pour
demi-arbre

Appareil de mesure
pour disques de frein
Modèle Comfort
uniquement

Fonction de
détalonnage

Modèle Classic
Serrage de l‘arbre ouvert
· Ouverture : 175 mm
· Accessoire : adaptateur
pour demi-arbre

Modèle Comfort
uniquement

Tendeur de
rayons
· pour l'étalonnage des
rayons et du tensiomètre

Grand calibre à cadran
D 80 mm
pour les modèles
Comfort et Classic

Logement universel
pour demi-arbres

Adaptateur pour demiarbre Comfort

jusqu‘à D 28 mm

jusqu‘à D 28 mm
pour les modèles
Comfort et Classic

Pour calculer la longueur des rayons

Modèle Comfort
Serrage de l‘arbre à vis
· Ouverture : 175 mm
· Fonction de détalonnage
· Satisfait à toutes les exigences grâce à de nombreux
accessoires

Attention ! Tous les châssis de base sont
compatibles avec les dispositifs de mesure
(le modèle Genius est un système indépendant)

Modèle Moto
Serrage de l‘arbre à vis
· Ouverture : 300 mm
· Avec adaptateur pour le
logement de la roue
· Accessoire : appareil de
mesure pour disques de
frein
· Convient également pour
les vélos

Jauges ERD

