Démonte-pneu >> TW X-31 | TW X-36

Démonte-pneu

400 V

automatique |

14“-26“

Art n° TW X-31 | X-36

Descriptif

Démonte pneu automatique avec potence basculante
et booster intégré. Pour pneus standards, tailles basses
et runflats. TW X-36 équipé de bras d’assistance
– TW X-31 sans bras d’assistance (possibilité de
montage à tout moment).

12“-24“

Caractéristiques

• Conception de qualité supérieure avec
certificat CE | Selon norme ISO 9001
• Potence basculante
• Construction massive | Jantes protégées
• Réglage pneumatique de la tête de montage
• Détalonneur puissant (2500 kg)
• Mandrin auto-centreur
• Grande plage de serrage pour voitures et petits
utilitaires (12“ extérieur à 26“ intérieur)
• Booster à air intégré
• Protections PVC pour tête de montage
• Organes internes en acier de qualité supérieure
• Pédales de commandes précises avec fonction
STOP | Moteur puissant à double sens de rotation
• Griffes de serrage de qualité supérieure

Maintien de talon
et protection de
jante inclus -

GRATUITEMENT

En option:

Veuillez consulter notre aide à la
prise de décision (page 44) avant
l’acquisition de votre démonte pneu !
Tête de montage
automatique
pour TW X-36
TW X-AMK

Détails

Contenu de la livraison

Démonte pneu
Gonfleur et démonte-pneu manuel
Maintien de talon et protection de jante
4 protections PVC pour griffes de serrage
3 jeux de protections PVC pour tête de montage
Notice de montage et certificat CE
Vidéo de présentation de produit en ligne
Vidéo de montage en ligne

Vidéo de
présentation
TW X-31

Vidéo de
présentation
TW X-36

Vidéo de montage
TW X-31

Vidéo de montage
TW X-36
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(1) Détalonneur puissant (2) Réglages de précision grâce au joystick (sur le bras d’assistance) (3) Module complémentaire (bras d’assistance)
(4) Grande réserve d’air pour booster (5) Griffes de serrage (6) Gonfleur

Dimensions | Données techniques | Accessoires
Données techniques : TW X-31 / X-36
Serrage extérieur
Serrage intérieur

45“ (1143 mm)

Largeur max. de la jante

16“ (406 mm)

Pression du détalonneur

2500 kg

Pression de travail

8-10 bars

Tension électrique

400 V triphasé

Niveau sonore
Poids env.

40

Site en ligne : www.twinbusch.fr

de 14“ à 26“

Ø de la roue max.

Puissance

Accessoires

de 12“ à 24“

(E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
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1,1 kW
<70 dB
246 / 320 kg

