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Tous les démontes-pneus Twin Busch répondent aux normes et directives d’essais les plus récentes et sont conçus pour le montage
professionnel de pneus. De plus, tous les démontes-pneus sont conçus pour supporter des charges importantes et pour une longue 
durée de vie. Les organes internes / vérins sont, par exemple, en inox. Quel modèle constitue la solution idéale pour vous ?
Cela dépend de vos exigences ainsi que des roues / jantes qui doivent être démontées / montées.

Le tableau ci-dessous (comparaison de produits) vous aide dans votre décision d‘achat.

Nous nous tenons naturellement à votre disposition dans les � liales Twin-Busch pour tout renseignement complémentaire.

Votre aide à la prise de décision > Démontes pneus

Comparatif technique
TW X-610

(Basic-Line)
TW X-11 TW X-93 TW X-98 TW X-31 TW X-36

TW X-36 

WDK

Serrage intérieur 10“ - 19“ 10“ - 21“ - 12“ - 26“ 12“ - 24“ 12“ - 24“ 12“ - 24“

Serrage extérieur 12“ - 22“ 12“ - 24“ - 14“ - 28“ 14“ - 26“ 14“ - 26“ 14“ - 26“

Ø de la roue max. 41“ (1040 mm) 41“ (1040 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm)

Largeur max. de la jante 14“ (355 mm) 14“ (355 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm)

Pression du détalonneur 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 3000 kg

Pression de travail 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar

Tension électrique 230 V 400 V / 230 V 400 V 400 V / 230 V 400 V 400 V 400 V

Puissance 1,1 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Niveau sonore <75 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Poids env. 188 kg 211 kg 269 kg 276 kg 246 kg 320 kg 360 kg

Certi� cat WDK Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Oui

Recommandé pour jantes moto Oui Oui Aucun Oui Oui Oui Oui

Adaptateur moto en option Oui Oui Aucun Oui Oui Oui Oui

Recommandé pour pneus Run� at Aucun Aucun Aucun Oui Aucun Oui Oui

Recommandé pour pneus tailles basses Aucun Oui Oui Oui Aucun Oui Oui

Recommandé pour pneus larges (> 300 mm) Aucun Aucun Oui Aucun Aucun Oui Oui

Réduction de pression avec unité

de maintenance
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Blocage pneumatiquen des griffes de plateau Oui Oui - Oui Oui Oui Oui 
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D’autres accessoires pour votre démonte pneus sont disponibles sous w w w. t w i n b u s c h . f r

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)

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

Adaptateurs moto
(Art n° TW X-MOTO)

Pour le montage• 
 de jantes de moto

Plateau à roulettes (pour tous nos
modèles de démonte-pneu)

(Art n° TW X-ROLL)
Utilisati• on 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

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

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

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

(Inclus dans • 
 chaque machine)

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

Spécialement• 
 adaptée aux
 jantes moto

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

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

 à visser

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

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

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

Vidéo de
présentation

Booster à air
(Art n° TW X-BOOST)

Avec réservoir de 20 litres• 
Tuyau de remplissage• 

 de roue de 2 m
Soupape de sécurité• 


