MBT 2100

TECHNOLOGIE POUR FREINOMÈTRE

MBT-SERIES
VP 210084

Banc d’essai de freinage à rouleaux jusqu’à 3000 kg

DESCRIPTION:
Banc d’essai de freinage à rouleaux Plug&Play avec affichage
analogique pour voitures et véhicules de transport jusqu’à une
charge maximale de 3000 kg

w Montage simple et optimal par Plug and Play Préparation
avec 12 m de faisceaux de câbles, connecteur inclus
w Grâce à la commande intégrée au jeu de rouleaux aucune
armoire électrique distincte n’est requise (selon les fonctionnalités)
w Affichage plat et facile pour plusieurs possibilités de montage
w Avec maintien en option, s’adapte parfaitement au contrôle
de supports pour voitures avec plusieurs axes.

w Ensemble de caractéristiques pour un contrôle professionnel, par exemple :
« Mise en marche automatique différée après installation sur
le banc d’essai
« Surveillance du démarrage automatique de série, permettant d’éviter d’endommager les pneus
« Aide à la sortie automatique avec arrêt de pointeur et
redémarrage automatique y compris dans l’équipement de
série
« Aide à la sortie automatique de série facilitant le retrait des
axes propulseurs du banc d’essai
« Mise hors tension automatique après la sortie du banc
d’essai

w Solide et résistant via :
« Système DMS électronique, à température compensée
pour des résultats de mesure extrêmement précis quelles
que soient les conditions environnantes
« Surface des rouleaux soudée
« Revêtement plastique des rouleaux en option, sans coût
supplémentaire
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« Système électronique de microprocesseur de 32 bits ainsi
que la surveillance de l’ensemble des fonctions de sécurité
« Connexion d’interface RS 232
« Les moteurs protégés contre les projections sont très
fiables même en cas d’influences climatiques de charge
intensive
« Des rouleaux bien équilibrés et à billes rigides garantissent
une très grande précision, un confort de conduite absolu
et une longue durée de vie du banc d’essai dans son
ensemble
« Certifié TÜV international, selon la norme VkBl 9/2011
« Introduction du jeu de rouleaux RS 2
« Jeu de rouleaux autoporteur et fermé
« Finition galvanisée

MATÉRIEL FOURNI:
w Affichage analogique avec deux indicateurs pour force de
freinage et affichage d’écart LED optique
w Jeu de rouleaux MBT 2000 RS 2 avec armoire électrique
intégrée et préparation pour dispositif de pesage

DONNÉES TECHNIQUES:
Charge par essieu (carrossable)
Largeur de voie
Vitesse de test

3000 kg

VZ 955278

Zusatzpaket Richtlinie 2011

780 mm - 2200 mm

VZ 935110

Revêtement rouleaux époxy

5 km/h

VZ 930067

Jeu de rouleaux renforcés, 4T

0 N - 6000 N

VZ 930068

Jeu de rouleaux renforcés RS5, 5T

Diamètre rouleaux

202 mm

VZ 935182

Recouvrement rouleaux 4t franchissable

Entraxe rouleaux

400 mm

VZ 935068

Chauffage rouleaux

Puissance d’entrainement

2 x 3 kW

VZ 930041

Traverse levage auto. avec barrière lumineuse

VZ 935243

Jeu de rouleau mécanique hydraulique, pour MBT
2000 RS.Nr.5

VZ 910190

Control Unit for Roller Set Raiser MBT 2000

VZ 935069

Cadre à cornière montage suspensu au plafond

VZ 975895

Jeu de rampes d’accès

Affichage valeurs mesurées

Fusible gG
Alimentation
Diamètre afficheur analogique
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ACCESSOIRES:

25 A
3/N/PE 400 V 50 Hz
2 x 350 mm

Dimensions afficheur (H x l x P)

470 mm x 840 mm x 100 mm

Dimensions jeu rouleaux (L x B
x H)

2320 mm x 680 mm x 280 mm

VZ 975896

Jeu de rampes de descente

VZ 975456

Pesée STAT./DYN.pour jeu rouleau MBT 2100 N°2

VZ 975457

Pesée STAT./DYN. pour jeu rouleaux MBT 2100 RS5

VZ 935132

Commutation man. du sens rotation et mesure

VZ 935228

Sens rotat. roul. et mesure commut. par ‘drive control’

VZ 911294

Commandes DriveControlPro

VZ 911295

Module de démarrage progressif

VZ 935066

Commutateur étoile-triangle

VZ 955262

Armoire de commande séparée

VZ 990352

Tension spéciale 3 x 230 V 50/60 Hz

VZ 955264

Affich. analog. des diff. pour MBT 250/90°, 0-70 %)

VZ 955001

Charnière murale pour armoire d’affich.

VZ 955261

Pied pour armoire d’affich. pivotable 180°

VZ 910153

Télécommande UHF TYPE: RECO 1

VZ 955276

Guide utilisateur via affich.LED MBT BDF

VZ 935229

Démarr. moto pour MBT 2100

VZ 910159

Kit imprimante RECO 1

VZ 910047

Télécommande IR IFB3

VZ 955080

Unite thermostaté chauffage armoire de comm.

VZ 955263

Interrupteur principale à clé interne/externe

VZ 911264

Software LON Basic pour PC externe

VZ 911045

Logiciel de mise en réseau Asanetwork

VZ 910140

Convertis. USB/RS 232 pr connex. au PC/Laptop

VM 995147

Routine Test/Calibration Car

VM 996159

Rallonge faiseaux de câble MBT21xx-Serie, 10 m

VM 996198

Pre-installation Roller Set Evelation for Cars

VM 999005

Huile hydraul. (HLPD 32) par litre

VV 997401

Connexion & calibration IW2 série de câble

VV 997003

Emballage Europe

VV 997202

Emballage jeu de rouleaux Outre-mer
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