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Merci d'avoir choisi notre appareil d'équilibrage. Ce guide est conçu pour vous aider à connaître 

les instructions nécessaires pour pouvoir utiliser dans la façon correcte et sécuritaire votre 

machine. Lisez attentivement ces instructions et suivez toujours les instructions, afin d'assurer le 

bon fonctionnement, l'efficacité et la longévité de la machine. 

 

Utilisation prévue de la machine 

Cette machine est conçue pour l'équilibrage des roues d'un poids maximum de 65 kg. La 

machine est adaptée pour l'équilibrage des différentes roues, des motos aux voitures. 

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de l'appareil 

d'équilibrage de roue à l'autre objectif, différents de ceux spécifiés dans le manuel. 

 

Transport 

La machine doit être transportés dans leur emballage d'origine et maintenu dans la position 

indiquée sur l'emballage. La machine doit être manipulée par un chariot élévateur qui a une 

capacité suffisante pour soutenir la machine. 

 

Installation 

La machine doit être installée sur une surface plane et dans un environnement sec. L'ancrage de 

la machine sur la surface d'appui n'est pas obligatoire pour son bon fonctionnement, mais nous 

recommandons l'exécution de cette opération. 

 

Consignes générales de sécurité  

1). Lisez très attentivement le manuel d'instruction avant d'utiliser la machine. Machine à 

équilibrer doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié et pour des usages décrites 

dans le manuel. 

2). Vérifiez toujours la tension et la fréquence du moteur sur la plaque signalétique. Le câblage 

électrique doit être effectué exclusivement par de personnel autorisé. 

3). Toujours porter des vêtements appropriés. L’operateur ne devrait pas porter des vêtements 

amples qui pourraient être accrochés par les pièces mobiles de la machine. 

4). Il est strictement interdit de modifier la machine sans avoir le consentement du fabricant. 

5). Ne pas utiliser pour le nettoyage le jet d’air comprimé haute pression. 
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6). Nettoyer les surfaces en plastique avec de l'alcool. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre 

à l'intérieur de la machine afin de ne pas endommager les composants électriques de la machine. 

7). Si la voiture n'est pas utilisée, coupé l'alimentation. 

 

Caractéristiques techniques 

Poids de la roue (maximum) 65 kg  

Alimentation 220 V  

Précision d’équilibrage 1 g  

Vitesse d’équilibrage < 200 rot/min  

Précision de la position 2.81°  

Diamètre des roues 10" ~ 24" (254 mm ~ 610 mm)  

Largeur des roues 1,5" ~ 20" (20 mm ~ 508 mm)  

Cycle < 10 s  

Nuisance sonore moyenne < 70 dB  

Poids net (sans accessoires) 115 kg  

Température de fonctionnement -5° C ~ 50° C  

Dimensions 1250 mm × 1100 mm × 1700 mm  
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Présentation 

Cette machine semi-automatique est conçue pour l'équilibrage des roues avec un poids maximum 

de 65 kg. 
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Utilisation 

 

3.1 Installation 

La machine doit être installée sur une surface plane. L'ancrage est recommandé pour le bon 

fonctionnement de la machine. 

 

Notes: 

1). La machine doit être installée sur une surface plane. 

2). La machine doit être placé dans un environnement sec. 

 

3.2 Raccordement électrique 

Le raccordement électrique se fait avec une 220V standard. 
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1. affichage de la position de déséquilibre intérieur 

2. affichage de la position de déséquilibre extérieur 

3. affichage valeur de déséquilibre extérieur 

4. affichage sélection mode de correction 

5. affichage déséquilibre interne 

6. bouton poussoir distance d'étalonnage 

7. bouton largeur de calibrage 

8. bouton poussoir diamètre de calibrage 

9. bouton pour modifier Dynamique et Statique 

10. bouton d'arrêt d'urgence 

11. bouton démarrer 

12. OPT 

13. bouton pour une valeur de déséquilibre inférieur à 5 g / 0,035 

14. bouton pour sélectionner le mode de correction 

15. rééquilibrage / bouton auto-étalonnage 

 

3.5 Fonctions des clés 

 
Réglage de la distance (dimension „a”) .............................  a ou  a     

 

Réglage de la largeur (dimension „b”) ...............................  b ou  b     
 

Réglage diamètre  (dimension „d”) ....................................  d ou  d     
 

Définir de nouvelles valeurs ............................................... C       
 

Montre les valeurs de déséquilibre inferieure de 5 g ......... FINE      
 

Statique / Dynamique ......................................................... F       
 

ALU Dynamique ............................................................. ALU      
 

Auto-étalonnage ............................................................. F + C     
 

Démarrer avec couvercle .................................................... F + STOP    
 

Détails de déséquilibre Grammes ou onces ........................ F +  a +  a   
 

Largeur mm ou pouces ....................................................... F +  b ou F +  b 
 

Diamètre mm ou pouces ..................................................... F +  d ou F +  d 
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Démarrer le cycle ............................................................... START      
 

ARRET D'URGENCE ....................................................... STOP      
 

3.6 Les données d'entrée pour l'équilibrage des roues 

DIAMETRE: lire la date d'entrée « d » sur le pneu. 

LARGEUR: lire la date d'entrée « b » sur la jante ou la date d'entrée peut être mesurée avec un  

pied à coulisse. 

DISTANCE: la date d'entrée  « a » est la distance entre la machine et la jante. 

 

3.8 Equilibrage de la roue 

Fermer le dispositif de protection.  

Appuyez sur START. 

La roue est accélérée en quelques secondes à la vitesse requise et ralenti. Les indicateurs 3 et 5 

montrent les valeurs déséquilibre. 

Les voyants 1 et 2 montres la position angulaire correcte pour ajuster les contrepoids (12 - 

position de l'horloge). 

 

Remarque: si les poids standard d'équilibrage disponibles sont disponibles à des intervalles de 5 

g un déséquilibre de jusqu'à 4 g est acceptable. 

L'ordinateur sera automatiquement appliqué aux unités de poids optimal. 

Appuyez FINE pour afficher le déséquilibre réel. 

 

3.9 Auto-étalonnage 

 

Respectez les instructions suivantes pour l'auto-calibrage de la machine. 

1). Monter une roue sur l'arbre, même si elle n'est pas équilibrée. Si possible, utilisez une roue de 

taille moyenne. 

2). Définir les dimensions exactes de la roue montée. 

 

Remarque : Lors d'un mauvais réglage des dimensions, votre machine n'est pas correctement 

calibrée, et, par conséquent, toutes les mesures suivantes sont fausses, jusqu'à un nouvel auto-

calibrage avec les dimensions correctes. 

 

Respectez les instructions suivantes pour l'auto-calibrage de la machine. 
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Appuyez F + C   

 

 

- jusqu'à ce que les voyants cessent de clignoter mais reste allumé en permanence. 

 

   

     

Appuyez START  
 

 

 

- et ajouter un poids de 100 g ajouté à l'extérieur, dans n'importe quelle position angulaire. 

 

   

     

Appuyez START   

 

- retirez le poids principal et l'équilibre puis la roue principale. 

 

Pendant l'opération d'auto-calibration de la machine, la valeur mesurée est stockée de manière 

permanente et restera intact, même si la machine est éteinte. Cela permettra d'assurer le bon 

fonctionnement de la machine, la prochaine fois. L'auto-calibrage peut être effectué à tout 

moment, chaque fois que vous croyez que la machine fonctionne mal.. 
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Programmes d'équilibrage: 

Les programmes d'équilibrage disponibles pour montrer où les poids de correction doivent être 

placés. 

 

 

NORMAL: les jantes en acier ou en alliage léger (aluminium) 

avec application des poids avec pince sur les bords de la jante. 

 

ALUS: équilibrage des roues avec des formes inhabituelles. 

 

ALU1: équilibrage jantes en alliage léger (aluminium) avec 

application de poids adhésives sur le les flancs de ces mêmes 

jantes. 

 

ALU2: équilibrage jantes en alliage léger (aluminium) avec 

application cachée du poids adhésif extérieur. Fixez le poids 

externe comme indiqué dans l'illustration. 

 

ALU3: équilibrage combiné: poids avec pince sur le flanc 

intérieur et poids adhésif caché sur le flanc extérieur. 

 

St: STATIQUE: requis pour roues de moto ou quand le poids 

ne peut pas être monté sur les deux côtés de la jante. 
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3.10 Optimisation du déséquilibre 

Cette fonction sert à réduire la quantité de poids que doit être ajouté. 

Effectuez les étapes suivantes avec soin afin de réaliser les meilleurs résultats. 

Appuyez OPT, « r.S. » est affiché. 

Appuyez sur START est affichée la rotation de la roue requise. Dessinez à la craie une marque 

de référence sur le pneu et la jante pour le monter à nouveau dans la même position sur les 

machines (à noter la lecture sur l'arbre). 

Tourner le pneu sur la jante en utilisant une machine de montage de pneus à 180°. 

Monter la roue dans la position précédente sur la bride. 

Appuyez START. 

Indicateur droit : le pourcentage de la réduction possible de la valeur de déséquilibre par rapport 

à l'état actuel de la roue. 

Indicateur gauche : la valeur réelle de déséquilibre statique en grammes.  

Tournez la roue pour allumer le voyant externe. Sélectionnez la position la plus haute du pneu 

(12 - position de l'horloge). 

Sélectionnez le même point sur la jante. 

Appuyez sur la touche STOP pour mettre fin à l'optimisation. 

 

3.11 L'équilibrage imprécis 

 

Parfois, quand vous prendre vers le bas une roue équilibrée, puis mettre à nouveau la roue sur la 

machine, la roue ne semble pas être équilibrée. Cela n'est pas dû à un affichage incorrect de la 

machine, mais seulement à un montage incorrect de la roue sur l'adaptateur, c'est à dire au 

deuxième montage, la roue a une position différente par rapport à l'axe de la machine. Si la roue 

est montée avec des vis sur l'adaptateur, il se pourrait que les boulons ne soient pas bien serrés. 

Les vis doivent être serrées de façon séquentielle. Il se peut que les trous aient été forés dans la 

roue avec une trop grande tolérance (ce qui arrive souvent). De petites erreurs allant jusqu'à 10 

grammes (4 onces) sont considérées comme normales dans les roues qui sont verrouillés par un 

cône. La faute est habituellement pour les roues qui sont attachés avec des vis ou des boulons 

plus grands. Si la roue n'est pas équilibré correcte, cela peut être causé par le tambour de frein du 

véhicule ou très souvent à cause de grands trous dans la vis de la jante. Dans de tels cas, il peut 

être utile de faire encore une fois l’opération d’équilibrage sur la machine. 
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4. L'entretien courant 

 

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer les travaux d'entretien ! 

 

4.1 Réglez la tension de la courroie 

 

Desserrez les vis de montage du moteur un peu, puis déplacer le moteur jusqu'à ce que la 

ceinture soit correctement tendue. 

Serrez les vis de montage du moteur attentivement. Assurez-vous que la courroie d'entraînement 

fonctionne correctement. 

 

4.2 Modification – réglage des paramètres de la machine 

 

Pour ajuster les paramètres de la machine : 

Appuyez F+C comme à la section l'auto-étalonnage ; Si les voyants ne clignotent pas dans les 5 

secondes, cliquez dans l'ordre spécifié  a +  a +F. 

Après que vous appuyez sur  a et  a, l'affichage disparaît. Après avoir appuyé sur F, est 

affiché la valeur actuelle de la distance fixe « DF ». Cette valeur peut être modifiée à l'aide  b et 

 b. 

Appuyez  a pour passer au paramètre « I ». 

La valeur actuelle (%) est affichée à l'écran à droite, tandis que la lettre « I » se trouve à gauche 

avec le symbole « – » si la correction est négative, ou le symbole « + » si la correction est 

positive. 

Changer la valeur du paramètre avec  b et  b. 

Appuyez  a, la valeur « S » est affichée à l'écran à droite. Modifiez la valeur avec  b et  b. 

Pour arrêter le processus, appuyez  a. 

 

Pour les valeurs de configuration a la valeur du fabrication voir l'étiquette à côté de la 

diagramme de circuit qui se trouve sur la machine. 
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5. Erreurs 

 

Erreurs Cause possible Solutions possibles 

ERR. 1: 
Aucun message du capteur de 
position 

Défaut du capteur de position 

Moteur ne tourne pas 

Roue bloquée 

Courroie brisés ou lâches 

Réparer ou remplacer 

Démarrez le moteur à nouveau

Retirer l'obstruction 

Resserrer ou remplacer 

ERR.2: 
Rotation inférieure à 60 tr/min 

Freins involontaires de la roue 

Ceintures lâches 

Aucun pneu monté 

Vérifier le mécanisme de frein

Resserrer ou remplacer 

Monte des pneus 

ERR.3: 
Erreur de calcul 

Auto-étalonnage avec erreurs 

Grande valeur de déséquilibre 

 

Défaut de mémoire de données 

Répétez l'auto-calibrage 

Vérifiez si la roue est montée 

correctement 

Remplacer la mémoire  

ERR.4: 
Le moteur tourne dans le 
mauvais sens 

Mauvaise connexion Connexion inverse 

ERR.5: 
Le couvercle de protection 
ouvert 

Le couvercle de protection 

ouvert 

Commutateurs de protection 

défectueuse 

Fermez le couvercle de 

protection 

Remplacer 

 

ERR.7: 
Carte mémoire défectueuse 

Échec d'auto-étalonnage 

Circuit brisé  

Répétez l'auto-calibrage 

Remplacer le circuit 

ERR.8: 
Ne peut pas être effectuée la 
mémorisation d’auto-
étalonnage 

Poids 100 g n'a pas été ajouté Ajouter le poids de 100 g 
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OUI 

6. Ajustement machine 

 
6.1 Vérifiez et ajustez les valeurs statiques (STI) 

 

 

 

 

 

Auto-étalonnage 

Equilibrage des roues 
Tolérance de poids de 1 gramme 

NON! 
Sélectionnez la fonction « réglage 
des paramètres machine ». (comme 
à la section 4.2). 
Augmente la valeur « 1 » lorsque 
la valeur statique est trop élevée (2 
X « 1 » égal à environ 1 gramme) 
ou vous pouvez la réduire si elle 
est trop petite. 

FIN 

La valeur statique se 
trouve entre 98 à 102 

grammes? 

Choisissez STATIC 
100 grammes mis à l'intérieur de la jante 
Procédure d'équilibrage peut commencer 
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6.2 Vérifier et ajuster la position de déséquilibre 

 

Auto-étalonnage 

Equilibrage des roues 
Tolérance de poids de 1 gramme 

Placer 100 g sur la jante à 
l'extérieur lancer le processus 

d'équilibrage 

NON 

OUI 

Sélectionnez la fonction « réglage 
des paramètres machine ». (comme 
à la section 4.2). 
Modifiez la valeur « S ». 
La valeur "S" est spécifiée en 
degrés. 

Le contrepoids est 
placé à 6 heures? 

FIN 
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6.3 Vérification et les valeurs intervalles d'étalonnage (DF) 

 

 

Essai et d'étalonnage de la valeur 
statique (DF) 

OUI 

NON 

Sélectionner « PARAMETRES 
MACHINE » pour ajuster la valeur 
„DF” (il est possible d'augmenter 
ou diminuer avec 5 points) 

Auto-étalonnage 
FIN 

Avec 100g à l'intérieur 
(F.I.), le déséquilibre 
est mesuré en mode 

dynamique: 
100 g±5 g F.E. ≤ 5 
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S/N Désignation Quantité S/N Désignation Quantité
1 Manuel ASM 1 55 Règle 1 
2 Cadre de base 800 1 56 Ressort de traction 1 
3 Interrupteur 1 57 Goupille 1 
4 Couvercle supérieure 1 58 Poignée 1 
9 Tuyaux câble 1 59 Vis M6x20 1 

10 Support protection 1 60 Arc 1 
11 Coussinet 2 61 Arbre d'entraînement 1 
12 Verrouillage coussinet 1 62 Micro commutateur 1 
13 Rondelle plate M6 1 63 Ecrou micro commutateur 2 
14 Vis M6x12 1 64 Protection 1 
15 Vis réglage M6 1 65 Tube support 1 
16 Boîte 3 66 Vis M6x35 1 
17 Rondelle M5 8 67 Vis M10x58 1 
18 Vis M5x15 3 68 Ecrou M10 6 
19 Ecrou M5 5 69 Couvercle boîte commutateurs 1 
20 Plaque de réglage moteur 1 70 Capacitance 1 
21 Vis M5x35 2 71 Ecrou M8 1 
22 Moteur 1 72 Résistance 1 
23 Pana 1 73 Vis M5x25 2 
24 Poulie pour moteur 1 74 Rondelle M5 2 
25 Couvercle  1 75 PCB 1 
26 Vis M4x12 1 76 Rondelle M8 1 
27 Coussinet arbore 1 77 Ecrou M5 2 
28 Rondelle plate M10 9 78 Vis M3x7W 4 
29 Rondelle ressort M10 3 79 Vis M5x16 4 
30 Vis M10x25 3 80 Vis M10 1 
31 Logement photoélectricité 1 81 Vis M10 pour SW 1 
32 Rondelle plate M3 7 82 Interrupteur 2 
33 Vis M3x10 7 83 Rondelle 11x30x3 1 
34 Logement photoélectricité 1 84 Rondelle M10 4 
35 PCB photoélectricité 1 85 Rondelle 11x38x3 1 
36 Vis M3x10W 2 86 Plaque montage PCB 1 
37 Vis M8 2 87 Elément principale PCB 1 
38 Arbre de transmission 1 88 Vis M5x12 6 
39 Roulement 2 89 Vis M3x25 4 
40 Rondelle de sécurité 2 90 Ecrou M3 16 
41 Poulie 1 91 Vis M3x16 4 
42 Courroie 1 92 Rondelle M4 4 
43 Grillage boîte de vitesses 1 93 Clavier 1 
44 Rondelle M6 8 94 Base fixation du câble 1 
45 Ecrou M6 4 95 Etiquette CE 1 
46 Bride d'entraînement 1 96 Etiquette unité 1 
47 Pièce ressort 1 97 Etiquette modèle 1 
48 Couvercle de pressage 1 98 Etiquette QC 1 
49 Rondelle de sécurité 1 99 Etiquette circuit 1 
50 Vis 1 100 Con 1 
51 Vis M10x100 1 101 Anneau de sécurité 2 
52 Plate limiteurs 1 102 Etiquette 220 V 1 
53 Vis M5x7 2 103 Etiquette d'avertissement 1 
54 Manchon pour règle 2 104 Plaque d'identification 1 

 


