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Dimensions | Données techniques | Accessoires
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Démonte-pneu semi-automatique avec
bras horizontal articulé | Art n° TW X-11 

Caractéristiques
Conception de qualité supérieure avec certi� cat CE• 

Selon norme ISO 9001• 

Tête de montage latérale• 

Verrouillage pneumatique de la tête de montage• 

Détalonneur puissant• 

Plateau à 4 griffes, autocentrage de la roue• 

Grande plage de serrage (Extérieur 10“ -> Intérieur 24“)• 

Protections PVC pour tête de montage• 

Moteur puissant, double sens de rotation du plateau• 

Organes internes en acier de qualité supérieure• 

Pédales de commande précises avec fonction STOP• 

Griffes de serrage en acier de qualité supérieure• 

Descriptif
Démonte-pneu semi-automatique avec bras horizontal 

articulé de qualité professionnelle.

Contenu de la livraison
Démonte-pneu • 

Gon� eur et démonte pneu manuel• 

Protections PVC des griffes de serrage (4 pièces)• 

3 jeux de protections PVC de la tête de montage• 

 (pour jantes alu)

Certi� cat CE• 

Accessoires

Expédition rapide vers les pays francophones !

(1) Détalonneur puissant   (2) Bras d’assistance supplémentaire   (3) Tête de montage   (4) Réglages par joystick

(5) Pédales ergonomiques   (6) Griffes de serrage | Grande plage de serrage Ext: 10“ jusq‘à int. 24“

Données techniques : TW X-11

Serrage extérieur de 10“ à 21“

Serrage intérieur de 12“ à 24“

Ø de la roue max. 41“ (1040 mm)

Largeur max. de la jante 14“ (355 mm)

Pression du détalonneur 2500 kg

Pression de tavail 8-10 bars

Tension électrique 230 V monophasé ou 400 V triphasé

Puissance 0,75 / 1,1 kW

Niveau sonore <70 dB

Poids env. 211 kg
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Deux variantes 
disponibles


