LA DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE BANCS DE PUISSANCE
AUTONOMES
CARACTÉRISTIQUES
A800

AUTONOME
Système 100% autonome.
Effectuez des mesures n’importe où,
n’importe quand.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Fonctionnement sans fil via l’application
Android
• Intervalles d’entretiens recommandés de
2 ans ou 200 heures
• DYNOLink® - Liaison pour couplage d’un
deuxième banc
• Programme de régénération FAP
• Equipé d’un fourreau de protection au
niveau de l’arbre de transmission
VERSION SUR REMORQUE
Remorque équipée d’un frein à inertie,
d’un frein à main, de béquilles de
stabilisation et correction de niveau.
Amortisseurs (en option)
SYSTÈME DE FREINAGE
Freins électromagnétiques à courant de
Foucault refroidi par air

ADAPTABLE
Le système DYNOLink® permet de
connecter deux bancs de puissance entre
eux.
EFFICACE
• Sans alimentation électrique
• Sans eau
• Sans fluide hydraulique

POIDS ET CAPACITÉS
A 800
Poids

1250 - 1400 kg

Puissance max

800 CV à 1000 tours

Couple max

6000 Nm à 1000 tours

CONTRÔLE
Sans fil via l’application
ÉCRAN
Tablette renforcée de 7 pouces (en option)
Accouplez deux bancs et mesurez jusqu’à 1600 cv !

CARROSSERIE / STRUCTURE
Aluminium et acier. Peinture
thermolaquée

FICHE TECHNIQUE
COMMANDES SANS FIL
CARROSSERIE
Acier et aluminium. Peinture
thermolaquée.

ESPACES DE RANGEMENT
Stockage interne pour arbres de
transmission.
(Arbres non inclus)
APPLICATION ANDROID
Contrôlez votre banc avec l’application PRUFSTAND gratuite.
Disponible pour Android.

SÉCURITÉ
Charnières de porte en acier
inoxydable avec verrouillage.

PRISE DE FORCE
Connexion directe avec tout
type d’arbre standard.

SÉCURITÉ
Freins à inertie, frein à main et
béquilles de stabilisation et
correction de niveau.

CONDUITE
Suspension routière standard.
(Amortisseurs tout-terrain
disponibles en option.)

DIMENSIONS A800

1450 mm

2000 mm

1450 mm

1550 mm

OPTIONS
DYNOLink®
Combinez plusieurs bancs et augmentez votre capacité de mesure
jusqu’à 1600 cv.

TABLETTE DE 7 POUCES
Tablette renforcée et robuste avec
support.
Application du banc pré-installée.
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