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Les vrais travailleurs infatigables pour votre atelier !!

SX228 PRO DUO
DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE RACING AVEC DEUX BRAS
D’APPOINT A FONCTION COMBINEE ET POWER X
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Possibilité de montage
de Système de gonflage
Tubeless GUN (en option).

Système robotisé pour le positionnement / blocage du bras operateur

100% Fabriqué en Italie

Plus de vitesse, de sécurité et
de fiabilité pour votre démonte-pneus.

A découvrir sur notre site internet !

Disponible en version 3ph-2 vitesses,
1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse

Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm

GARANTIE DE 5 ANS SUR

LE RÉDUCTEUR ET POWERX
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Dispositif de gonflage
par pédale (en dotation)
Appro

Châssis et bras vertical renforcés

Equipè des bras d’appoint
pneumatiques HELP et PRESS
ARM, pour améliorer les perofmances du démonte-pneus ed apporter
une aide importante au montage/
démontage des pneus plus difficiles
du marché, comme les Run Flat,
les UHP et les pneus a profil bas.

Tête de montage conçue pour
les pneus standards ainsi que
pour les pneus à profil rabaissé

Plateau centreur ayant une épaisseur
de 14 mm avec système de blocage par
4 verins pneumatiques « POWER X »
[Brevet Giuliano].

Le PO SYSTEM [Brevet
Giuliano] (standard) ramène
automatiquement la pelle
décolle-talons en position
de départ pour éviter son
coinçage dans la jante.

POWER X offre une double
puissance de serrage (uniforme)
sur les griffes, ainsi qu’une durabilité
et une fiabilité presque infinies de
votre plateau !!!

Elévateur de roue pratique et
rapide, il réduit l’effort et augmente
la productivité de l’opérateur (en option).

Alimentation
Puissance moteur
Vitesse de rotation
Pression de gonflage maxi.
Poids net
Encombrement global

Double vitesse de rotation par pédale
Mouvement de la pelle décolleur réglable.

ACCESSOIRES STANDARD

DONNEES TECHNIQUES
Blocage jante de l’extérieur
Blocage jante de l’intérieur
Diamètre maxi. roue
Largeur maxi. roue
Force vérin décolleur à 10 Bar
Pression de service

Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.

10” - 27”
12” - 29”
1100 mm (43”)
415 mm (16”)
30800 N
10 bar (145 Psi)

400V-3ph-2 speed
220V-1ph/220V-1ph-2 speed

0,8 / 1,1 kW (3 ph)
7 - 14 rpm
3,5 bar (50 Psi)
390 kg
1950x1930x2040 mm

VASTE SÉLECTION
D’ACCESSOIRES STANDARD

3 ph 2 V
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Usag

Pédalier amovible et facilement
accessible pour les opérations d’entretien rapide

Disponible avec:
protections Bleue
protections Noir
protections Rouge

Levier décolle-talons Graisse à pneus et Pinceau Jeu d’inserts en plastique
pour l’outil de montage/démontage 2 Protections pelle décolle-talons
Protection de mors pour jantes en alliage Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur
de pression Support pot de graisse

www.giuliano-automotive.com
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