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GAMME SÉCURITÉ



CURVOMÈTRE MODÈLE DUBBEL DIGIT
BANC D’ESSAI PORTATIF POUR MESURER LA VITESSE MAXIMAL
DES CYCLOMOTEURS
LES

DU PRODUIT
SIMPLE

Le curvomètre à l’avantage d’être facilement mis en place
et facile d’utilisation.

RAPIDE

Le Home-trainer relié à un boitier permet en quelques
instants de déterminer la vitesse maximale que le scooter
peut atteindre et détecter ainsi les engins débridés ou non.

SOLIDE

Grâce à sa caisse de rangement « PELICAN CASE»
garantie à vie et sa rampe d’accès en aluminium, le
dispositif est prêt à toutes épreuves.

Le curvomètre est un appareil destiné à évaluer la vitesse maximum des cyclomoteurs sans avoir recours à d’autres dispositifs plus
contraignants. C’est une sorte de home-trainer relié à un appareil déterminant la vitesse de l’engin quand la poignée d’accélération est tournée
au maximum. Ce dispositif fiable et rapide permet aux forces de l’ordre d’effectuer un contrôle renforcé et sensibiliser les conducteurs à la
dangerosité de la vitesse en scooter.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHASSIS EN ALUMLINIUM À ROULEAUX EN ACIER:
Garantie une bonne prise sur le pneu du cyclomoteur tournent sur des
roulements à billes autolubrifiants et cache anti- poussière. Sans entretien
ni graissage.
PIEDS EN CAOUTCHOUC: résiste aux vibrations.
DISPOSITIF DE MESURES:
batterie incorporée rechargeable et surveillance de tension. Pourvu d’un
interrupteur marche/arrêt (reset). Deux écrans (indiquent la vitesse instannée
et la valeur maximale mesurée pendant le cycle). Un chargeur pour batteries
au plomb, entrée de 220V, sortie de 12V, avec sécurité de surcharge. Un
câble de raccordement de 4 mètres pour le raccordement du dispositif de
mesure au châssis.

DIMENSIONS CHASSIS:
Longueur: 55 cm
Largeur: 29 cm
Hauteur: 14 cm
Distance entre rouleaux de guidage: 15cm Poids: 13,5 kg
DISPOSITIF DE MESURE:
Longueur: 24 cm
Largeur: 19 cm
Hauteur: 15 cm Poids: 6.5 kg
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