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Lien vers la
 présentation vidéo

Contenu de la livraison
Démonte pneu• 

Démonte pneu manuel, joystick, notice et certi� cat CE• 

Gants de manutention
(Art n° TW X-HAN)

Gants polyamide / coton• 
Picots antidérapants sur la paume de • 

 la main et les doigts
Pour une utilisation confortable• 

Adaptateurs moto
(Art n° TW X-MOTO)

Pour le montage• 
 de jantes de moto

Savon de 
montage TWIN 
BUSCH (3 kg)
(Art n° TW 1530MP)

Pour un montage facile• 
Pour tous types de pneus• 
Préserve la jante et le pneu, • 

 et facilite le montage

Maintien de talon de pneu
(Art n° TW X-WUL)

Facilite le montage de• 
 pneus taille basse, à
 � ancs durs

Chaine de 
maintien de 
talon
(Art n°
TW X-KETTE)

Adaptateur 
pour utilitaires
(Art n°
TW X-LLKW)

Système de 
remplacement 
rapide de tête
de montage 
(Art n° TW X-SWS)

Maintien de
talon en position 
basse | Réglable 
(Art n°
TW X-WUL-KL)

Maintientle talon du pneu   • 
 sous la jante à 4 endroits

Pour un montage confortable• 

Pour le montage de jantes avec  • 
 grand trou central

Adaptable sur TW X-93• 

Pour l‘inversion des têtes • 
 de montage

Adaptable sur TW X-11, X-93,  • 
 X-98, X-31 et X-36

Pour pneu run� at et UHP• 
Rallonge de 20 mm incluse• 
à visser• 

Tête de montage Acier
(Art n° TW X-SMK)

(Inclus dans • 

 chaque machine)

Protections PVC
Art n° TW X-GL

Destinées à protéger les  • 
 jantes (inclus dans 
 chaque machine)

Tête de montage PVC
(Art n° TW X-KMK)

Pour la protection • 
 des jantes alu

Griffes de serrage ALU pour 
démonte pneu poids lourds
(Art n° TW X-00T/KSCH)

pour un montage performant   • 
des jantes ALU pour poids   
 lourds (1 jeu = 4 pièces)

Protection des griffes
de serrage
(Art n° TW X-KSCH/1)

Pour protéger les jantes alu• 
 aux griffes de serrage

Tête de montage pour moto
(Art n° TW X-MMK)

Spécialement adaptée aux• 

 jantes moto

Booster à air
(Art n° TW X-BOOST)

Avec réservoir de 20 litres• 
Tuyau de remplissage• 

 de roue de 2 m
Soupape de sécurité• 

Plateau à roulettes 
(pour tous nos modèles 
de démonte-pneu)
(Art n° TW X-ROLL)

Utilisation facile• 
Montage rapide• 

Adaptateur 3, 4 & 5 trous
(Art n° TW X-93AD)

Adaptateur pour jantes sans • 
 trou central pour véhicules
 français – jantes de 3, 4 et 5 trous

Réglable pour toutes les jantes non • 
 percées au centre

Caractéristiques
Conception de qualité supérieure avec certi� cat CE• 

Selon norme ISO 9001• 

Construction massive et compacte• 

Utilisation simple au moyen d’un joystick• 

Mandrin auto-centreur• 

Bras de serrage électro-hydraulique• 

Griffes de serrage de qualité supérieure• 

Déplacement et commande hydraulique• 

 du bras de montage  

Blocage sécurisé des griffes de serrage• 

Moteur puissant à double sens de rotation• 

Pupitre de commande précis avec arrêt d’urgence• 

Descriptif
Notre plus grand modèle de démonte pneu électro-

hydraulique pour utilitaires, poids lourds et engins agricoles.

Démonte-pneu pour poids lourds 
Art n° TW X-80 T

Superficie: 2442 mm x 2030 mm

Techn. Daten: TW X-80 T

Serrage extérieur de 14“ à 56“ Largeur de la roue max. 1200 mm Tension électrique 400 V triphasé Poids env. 1060 kg

Ø max de la roue 2500 mm Poids max. de la roue 2200 kg Puissance 2 x 3 kW - -
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14“- 56“

400 V


