
Démonte pneus éco 24 pouces maxi
semi-automatique 230 Volt
Référence: UD-201 , EURO-EXPOS

1199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/demonte-pneu-24-pouces-eco-37101.html

Démonte pneus de garage 24 pouces avec branchement monophasé 230v, modèle économiqueNouvelle
machine à pneus d'entrée de gamme : il s'agit d'une machine extrêmement robuste et pratique, idéale
pour les petits ateliers de changement de pneus ou comme unité supplémentaire dans les grands
ateliers.

Les avantages de ce démonte pneu semi automatique 24 pouces 230v- Démonte pneu semi
automatique
- Bras de montage mobile vertical.
- Bras horizontal oscillant avec arbre hexagonal Ø36mm
- Verrouillage mécanique et réglage vertical du bras de fixation.
- Tête d'outils avec inserts en plastique interchangeables pour la protection des jantes.
- Quatre mâchoires à centrage automatique avec double cylindre pneumatique pour un serrage sûr de
tous les types de jantes.
- Les puissants cylindres de serrage assurent une pression uniforme.
- Rotation dans le sens horaire et antihoraire du moteur électrique.
- Le pédalier peut être retiré pour permettre un entretien facile.
- Certifié CE
- Mode d'emploi disponible en plusieurs langues 

Les accessoires standard livrés avec le démonte-pneu 230 V- Pistolet de gonflage avec manomètre et
bouton de décompression.

https://www.euro-expos.com/fr/demonte-pneu-24-pouces-eco-37101.html


- Le kit de protection pour sabot détachable, tête de démontage et mâchoire de serrage est livré en
standard.
- Complet avec filtre de lubrification et régulateur de pression.

Détails techniques supplémentaires sur cette machine de démontage de roues- Puissance moteur : 1100
W
- Alimentation 230 V monophasé
- Diamètre maximal de la roue : 960 mm
- Largeur maximal de la roue : 3 à 15 pouces
- Capacité de serrage externe : 10 à 22 pouces
- Capacité de serrage interne : 12 à 24 pouces
- Pression d'air : 8 à 10 bar
- Force du détalonneur : 2500 kg
- Niveau de bruit : inférieur 70 dB
- Dimensions (L x l x H) : 990 x 750 x 860 mm

Photo non contractuelle - Livré en rouge, jaune, bleu ou vert selon les arrivages.


