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MONTE-DEMONTE PNEUS
AUTOMATIQUE Professionnel
sans levier
10’’ à 34’’
Série : 4989 PRO
Accessoires inclus

Le 4989PRO automatique sans levier, avec détalonneur à
rouleau et mandrin de blocage et centrage par cônes. Equipé
du système QX, un dispositif innovant qui permet à
l’opérateur d’éliminer l’utilisation du levier écartant de ce fait
tous les efforts et les risques liés à son usage.
Le montage/ démontage des pneus standard, à profil surbaissé
ou Run-flat des roues de voitures et véhicules commerciaux
légers de 10" à 34" reste très intuitif. Cet équipement est
particulièrement adapté pour les spécialistes du pneu.









Dispositif de gonflage avec manomètre
Pâte lubrifiante 1 kg avec brosse pour l’application
Levier en plastique pour pneus souples
Pince presse talons
Protections pour outil de montage/démontage
Protections pour cône et support de blocage
Protection pour goujon d’entraînement du système
de centrage
 Protections en caoutchouc en forme de demi-lune
pour jantes en alliage et pneus Run Flat
 Filtre lubrificateur et régulateur de pression

Caractéristiques








Ergonomie, convivialité et risques maitrisés
Spécifiquement élaboré pour les roues sensibles, UHP et Runflat
Outil innovant de montage/démontage QX qui permet
d’éliminer le levier soulève-talon
Mandrin de blocage de la roue avec centrage par cônes et
double vitesse de rotation
Détalonneur horizontal avec rouleau réversible pour un travail
précis et sans risque
Assistant pour faciliter les opérations de montage des pneus
Run-flat et UHP
Elévateur de roue (jusqu’à 80kg)
Caractéristiques
Blocage jante intérieur
Diamètre maxi. roue
Largeur maxi. roue
Pression de service
Force du détalonneur
Alimentation
Puissance moteur
Vitesse de rotation
Couple maxi. mandrin
Limiteur de pression de gonflage maxi.
Poids net

10" - 34"
1200 mm (47")
406 mm (16")
8 - 10 bar (115-145 psi)
12040 N
400V-3ph-50Hz
0,8 - 1,1 kW
7 - 14 t/min
1200 Nm
3,5 bar (50 psi)
425 kg
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