Roues d’acier Accu-LiteMD

La gamme de roues d’acier les plus légères
70 LB

|

68 LB

|

66 LB

Votre unique source pour les meilleures solutions d’extrémité de roue de l’industrie,
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Roues d’acier Accu-LiteMD
La gamme de roues d’acier les plus légères d’Accuride.
En tant que chef de file dans les technologies de roués, Accuride Wheel End Solutions offre les
conceptions de roue les plus légères de l’industrie et demeure le fournisseur préféré pour les roues d’acier
llégères. Avec les roues d’acier Accu-LiteMD, vous pouvez profiter des avantages de charge utile accrue et
d
d’économies de carburant sans réduire la capacité nominale.

Caractéristiques

Avantages

Gamme complète de roues d’acier légères
2HH : 70 lb
5HH : 68 lb
10HH : 66 lb

• Permet une charge utile additionnelle pour un RCI accru
• Offre des économies de carburant en réduisant le poids
• Aide à compenser le poids additionnel des équipements pour les émissions

Nouvelle technologie révolutionnaire de
revêtement Steel ArmorMC standard

• Protection puissante contre la corrosion
• Fini supérieur
• Réduit les coûts de remise à neuf

Acier haute résistance faiblement allié (HSLA)

• Robustesse optimale avec une roue légère

SPÉ CIF I CAT I O NS

Dimension
de roue

Numéro
de pièce

Trous
de
main

Diamètre cerclage
de boulon

22.5 x 8.25

50408

2

10 trous – 285,75 mm

0,437"

22.5 x 8.25

50487

5

10 trous – 285,75 mm

22.5 x 8.25

29637

10

10 trous – 285,75 mm

Charge Gonflage
max (lb) max (psi)

Poids
(lb)

Pilote

6,60"

70

Par moyeu

7 400

120

0,437"

6,60"

68

Par moyeu

7 400

120

0,437"

6,60"

66

Par moyeu

7 400

120

Épaisseur
Décalage
du disque

OPT I ONS DE REVÊTEMENT

Numéro de pièce

Description

PKWHT21

Revêtement en poudre blanc

PKBLK21

Revêtement en poudre noir

PKGRY21

Revêtement en poudre gris

Les roues Accu-Lite ont été conçues pour application routière avec charge contrôlée standard.
Communiquez avec votre représentant Accuride Wheel End Solutions pour le numéro de pièce spécifique pour votre application.
Pour les applications hors-route, en surcharge ou conventionnelles, veuillez consulter les bulletins W2.026, W2.027, et W2.028.
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