
Démonte pneus 400 V triphasé 22
pouces avec 2ème bras
Référence: ZI-RMM94H-400V , Zipper

3059 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/demonte-pneus-400-zipper-2bras-6503.html

Démonte pneus de la gamme Zipper PRO avec branchement 400 Volts
triphaséavec détalonnage de 2500 kg à centrage automatique de fabrication
autrichienne.

Démonte pneus 22 pouces maxi 400V triphasé avec 2ème bras d'assistance pour jantes alliage
ZI-RMM94H-400V Ce démonte pneus de 400V - 1100W peut monter en pression jusqu'à 10 bar et
démonter de larges pneus de plus de 1 mètre de diamètre. Machine fiable et robuste de la gamme
Zipper, elle saura vous aider lors de travaux de montage et de démontage de différentes jantes.

Caractéristiques techniques du démonte pneus Zipper 400V à 2 bras  - Puissance : 1100 Watts
- Branchement électrique triphasé sur prise 400 Volts
- Nécessite d'être raccordé à un compresseur pour l'air comprimé : 8 - 10 bar
- Force de détalonnage : 2500 Kg
- Capacité de serrage de jantes par l'extérieur : 12 à 22 pouces
- Capacité de serrage de jantes par l'intérieur : 10 à 20 pouces
- Largeur de jantes acceptées : 3  à 16 pouces
- Diamètre maximum de la roue avec le pneu : 1100 mm
- Niveau sonore inférieur à 70 dB(A)
- Poids : 260 Kg
- Dimensions : 1170 x 980 x 980 mm
- Accessoires inclus :   1 pistolet de gonflage de pneus
- 1 levier démonte pneu
- 4 mors protecteur

https://www.euro-expos.com/fr/demonte-pneus-400-zipper-2bras-6503.html


- Glisseur plastique pour la tête de détalonnage

- Garantie 2 ans
- Matériel certifié CE

Un démonte pneu professionnel avec de multiples avantages  - 2ème bras de montage latéral pour
jantes aluminium et profils bas
- Tête de montage inclinable latéralement
- Système de serrage à 4 mâchoires auto-centrées, en acier spécial
- Zone de serrage pour voitures et camionnettes
- Patins en plastique pour la protection des jantes
- Renfort excentrique de la tête de montage


