
Démonte pneus automatique 230V 24
pouces à bras mobile et colonne
basculante
Référence: U-226A-230V , EURO-EXPOS

2499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/demonte-pneus-automatique-24-pouces-bras-6447.html

Ce démonte-pneus tout automatique est idéal pour un garage, pour une
application professionnelle. Alimenté en courant monophasé 230 Volt ce
démonte pneus permet de changer facilement des pneus jusqu'à 24 pouces
avec l'aide du bras latéral mobile d'avant en arrière.

Démonte pneu automatique monophasé à bras mobile 230vCe démonte pneu est un modèle
automatique avec un bras latéral mobile. Ce démonte pneu convient pour une utilisation professionnelle,
pour des pneus jusqu'à 24 pouces en 230 Volt. Une version triphasé 380V de ce modèle est disponible.

Les avantages du démonte pneus automatique 24 pouces- Colonne pneumatique inclinée
- Détalonneur pneumatique
- Verrouillage pneumatique
- Bras mobile avant et arrière
- Bras d'aide côté droit
- Convient pour les pneus larges à profil bas et pour les pneus run-flat
- Supplément informatique (système de gonflage rapide)
- Filtre à air complet et unité de régulation de pression
- Démonte pneu certifié CE

Les accessoires livrés avec le démonte pneus à bras mobile avant/arrière :- Unité filtre-régulateur

https://www.euro-expos.com/fr/demonte-pneus-automatique-24-pouces-bras-6447.html


- Bras d'aide côté droit : rouleau de levage à commande pneumatique
- Tête multifonction à commande pneumatique : centrage + cordon de pressage
- 4 x ensemble de mors protecteurs en plastique
- 1 x ensemble de protecteur en plastique

Les caractéristiques techniques du démonte-pneus automatique 230 V- Puissance moteur : 750 Watt
- Alimentation : 230 Volt monophasé (existe en version 380V - nous consulter)
- Diamètre maximum des roues : 41 pouces
- Largeur maximale des roues : 14 pouces
- Capacité de serrage externe : 10 à 21 pouces
- Capacité de serrage interne : 12 à 24 pouces
- Pression 8 bars
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Dimensions du démonte-pneu (L x l x H) : 960 x 760 x 1030mm
- Dimensions du bras mobile (L x l x H) : 1230 x 450 x 350mm
- Poids : 321 Kg


