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FICHE TECHNIQUE
CURVOMETRE
BANC DE CONTRÔLE DE VITESSE POUR CYCLOMOTEURS

Le curvomètre est un banc de contrôle de vitesse mobile pour véhicules deux roues. La mise en
œuvre est extrêmement simple et le contrôle se fait aisément, avec lecture directe de la vitesse
instantanée mesurée et la vitesse maximale enregistrée sur le cycle de mesure en cours.
Il est présenté dans une caisse facilement transportable pour permettre des opérations de
contrôles n'importe où par n'importe quel temps, de jour comme de nuit. Muni d'une batterie
rechargeable il est totalement autonome.
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Caractéristiques techniques curvomètre
Composition

Châssis en aluminium avec rouleaux en acier
Garanti une bonne prise sur le pneu du cyclomoteur
Roulements à billes autolubrifiés et cache anti-poussière
Pieds en caoutchouc résistants aux vibrations
Sans entretien ni graissage

Utilisation

Contrôles de vitesse sur site pour cyclomoteurs

Coupleur optique

Fonctionne sans contact et sans entretien

Dispositif de mesure

- batterie incorporée rechargeable et surveillance de tension.
- interrupteur marche/arrêt (reset)
- deux écrans (indiquent la vitesse mesurée instantanée et la valeur
maximale mesurée pendant le cycle)
- chargeur pour batteries au plomb, entrée de 220V, sortie de 12V,
avec sécurité de surcharge,
- câble de raccordement de 4 mètres pour le raccordement du
dispositif de mesure au châssis

Dimensions châssis

Longueur : 55 cm
Largeur : 29 cm
Hauteur : 14 cm
Distance entre rouleaux de guidage : 15cm
Poids : 13,5 kg

Dimensions module de
mesure

Longueur : 24 cm
Largeur : 19 cm
Hauteur : 15 cm
Poids : 6.5 kg
Caisse à roulette avec manche télescopique garantie à vie (hors
joint de fermeture)

Dimension caisse de
transport

Longueur : 78 cm
Largeur : 52 cm
Hauteur : 30 cm
Poids à vide : 17 kg

Garantie

2 ans

Références
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