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AVANTAGES DU SYSTÈME INNOVANT À 
PARALLÉLOGRAMME BREVETÉ PAR-MOVE

Grâce au mouvement 
frontal et compact du 
parallélogramme, le 
démonte-pneu peut être 
équipé de systèmes 
auxiliaires à droite, à gauche 
ou sur les deux côtés.

 + 700 mm

Démonte-pneus
traditionnel

avec colonne
inclinable

Une fois bloqué, l’outil de montage 
se déplace automatiquement de haut 
en bas afin d’assurer une distance de 
2mm du bord de la jante.

Des tests rigoureux de durabilité 
et de contraintes structurelles 
prouvent que le système PAR-
MOVE est plus rigide et protège 
mieux la roue par rapport à 
d’autres machines concurrentes.

Positionnement et blocage du bras 
d’appoint ergonomique, équilibré et sans 
effort pour l’opérateur.

CONCEPTION ERGONOMIQUE MODERNE

EXTRÊMEMENT PRÉCIS ET PUISSANT

PROTECTION DE LA ROUE

SPACE SAVER - GAIN DE PLACE

VERSATILITÉ

Work Different !!

Le système de mémorisation breveté 
maintient les mesures du diamètre et de 
la hauteur de la jante pour intervenir sur 
plusieurs roues identiques à l’aide d’une 
pédale de rappel et de repositionnement 
automatique.

EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ

Le parallélogramme n’est pas un système
coulissant, mais il tourne sur des articulations
précises qui évitent les jeux et réduisent le
pliage de l’outil de démontage dans le sens
transversal T, radial R e verticale V.

RIGIDITÉ AMÉLIORÉE

Certifié par MPA, organisme allemand lié 
à l’Université de Darmstadt et reconnu par 
Dakks.

Lors de l’essai des démonte-pneus, le
dispositif breveté et certifié “Spiderfrog”
est utilisé pour vérifier les déformations
résiduelles de la structure et les mesurer
en fonction du coefficient RUSC.

FIABILITÉ

Rigide et sûr pour 
la roue et la jante

Repositionnement 
automatique

Ergonomic 
Design
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“Resistance Under Stress 
Coefficient” (RUSC)

Polyvalence et 
solucion compacte
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La conception en parallélogramme permet de gagner de la place par rapport 
aux démonte-pneus inclinables et d’installer la machine à côté du mur.

LES PLUS ROBUSTES DE TOUS LES TEMPS

https://www.youtube.com/watch?v=I5TLGrtpnLk
https://www.youtube.com/watch?v=I5TLGrtpnLk
https://www.youtube.com/watch?v=I5TLGrtpnLk&t=10s
https://www.giuliano-automotive.com/English/news_article/928/5-year-warranty-covered-and-safe-with-giuliano.html
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