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Le choix optimal pour l’atelier de réparation ou pour un garage moyen, avec un budget peu élevé.
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DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE AVEC BRAS VERTICAL BASCULANT POUR 
ROUES AVEC JANTE DE 10” À 24” 

DONNEES TECHNIQUES

SL22

ACCESSOIRES STANDARD

  Levier décolle-talons  
  Jeu d’inserts plastique 

pour outil de montage  
Lubrificateur + régulateur 
de pression  Pistolet de 
gonflage CE

Le choix optimal pour l’atelier de pneus avec un budget limité.
by

Possibilité de montage 
de Système de gonflage 
Tubeless GUN (en option).

Rouleau presse-talon

Outil presse-talonRouleau pousseur 
pour talon inférieur

Bras de commande soutenu par un ressort.

Tête de montage conçue pour les pneus 
standards et pour les pneus à profil rabaissé.  

Châssis renforcé.

Pistolet de gonflage CE (standard).

Dispositif de gonflage par 
pédale (en option).10” - 22” 12” - 24”390 mm 1010 mm 

www.giuliano-automotive.com
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Système auxiliaire pneumatique à
3 fonctions HP4 (en option): 

Plateau centreur ayant 
une épaisseur de 12 mm.

Bras vertical basculant, bras horizontal 
coulissant avec bras porte outil de ø 41 mm.

Verin détalonneur de Ø 200 mm 
à double effet, en aluminium.

A découvrir sur notre site internet !

Rouleau horizontal pousseur 
équipé d’articulation anticollision.

Blocage jante de l’extérieur 10” - 22” *
Blocage jante de l’intérieur 12” - 24” *
Diamètre maxi. roue 1010 mm (39”)
Largeur maxi. roue 390 mm (15”)
Force vérin décolleur à 10 Bar 30800 N
Pression de service 10 bar (145 Psi)
Alimentation 400V-3ph / 220V-1ph
Puissance moteur 0,55 kW (3 ph)
Vitesse de rotation 7 rpm
Pression de gonflage maxi. 3,5 bar (50 Psi)
Poids net 220 kg
Encombrement global 1240x1740x2010 mm
* Par griffes de blocage réglables
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DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE POUR ROUES AVEC JANTE DE 10” À 24” 
ÉQUIPÉ DE BRAS D’APPOINT COMBINÉ 

SL22 PRO

Efficacité et vitesse avec 
double vitesse de rotation 
(Version 3ph)

The best choice for the average tyre shop with budget goal.Le choix optimal pour l’atelier de pneus avec un budget limité.
by
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Possibilité de 
montage de 

Système de gonflage 
Tubeless GUN 
(en option).

Dispositif de gonflage par 
pédale (en option).

10” - 22” 12” - 24”390 mm 1010 mm 

Regardez 
le vidéo

Bras de commande soutenu par un ressort.

Pistolet de gonflage CE (standard).

Plateau centreur ayant 
une épaisseur de 12 mm. 

Blocage jante de l’extérieur 10” - 22” *
Blocage jante de l’intérieur 12” - 24” *
Diamètre maxi. roue 1010 mm (39”)
Largeur maxi. roue 390 mm (15”)
Force vérin décolleur à 10 Bar 30800 N
Pression de service 10 bar (145 Psi)
Alimentation 400V-3ph-2 speed

220V-1ph
Puissance moteur 0,75/1,125 KW  (400V-3Ph-2V)

0,90 KW  (230V-1Ph) 
Vitesse de rotation 7 - 14 rpm
Pression de gonflage maxi. 3,5 bar (50 Psi)
Poids net 300 kg
Encombrement global 1420x1740x2010 mm

HP4 Bras d’appoint 
(standard) pour 
faciliter les opérations 
de montage / 
démontage de pneus 
rabaissés et UHP.
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Châssis renforcé.

Bras vertical basculant, bras 
horizontal coulissant avec 
bras porte outil de ø 41 mm.

Verin détalonneur de Ø 200 mm 
à double effet, en aluminium.

Tête de montage conçue pour les pneus 
standards et pour les pneus à profil 
rabaissé.

DONNEES TECHNIQUES ACCESSOIRES STANDARD

* Par griffes de blocage réglables

  Levier décolle-talons  
  Jeu d’inserts plastique 

pour outil de montage  
Lubrificateur + régulateur 
de pression  Pistolet de 
gonflage CE

HP4 Bras d’appoint 
à 3 fonctions (en 
dotation): 

 Rouleau presse-talon
 Rouleau pousseur pour

  talon inférieur
 Outil presse-talon

Rouleau horizontal 
pousseur équipé 

d’articulation anticollision.

A découvrir sur notre site internet !
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DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE “LEVERLESS” AVEC BRAS D’APPOINT, 10” – 24”

by

SL22 PRO LL

www.giuliano-automotive.com

Efficacité et vitesse avec 
double vitesse de rotation 
(Version 3ph)

Blocage jante de l’extérieur 10” - 22” *
Blocage jante de l’intérieur 12” - 24” *
Diamètre maxi. roue 1010 mm (39”)
Largeur maxi. roue 390 mm (15”)
Force vérin décolleur à 10 Bar 30800 N
Pression de service 10 bar (145 Psi)
Alimentation 400V-3ph-2 speed

220V-1ph
Puissance moteur 0,75/1,125 KW  (400V-3Ph-2V)

0,90 KW  (230V-1Ph) 
Vitesse de rotation 7 - 14 rpm
Pression de gonflage maxi. 3,5 bar (50 Psi)
Poids net 318 kg
Encombrement global 1420x1740x2230 mm

  Dispositif de 
gonflage par pédale 

 Jeu d’inserts plastique pour 
outil de montage LL

  Levier 
décolle-talons 

  Lubrificateur + 
régulateur de pression 

Vo
lum

e moyen

40
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-3ph 2V

10” - 22” 12” - 24”390 mm 1010 mm 

Dispositif de gonflage par pédale (standard).

Equipé standard de dispositif avec système 
“LL LEVERLESS” pour le montage et le 
démontage de roues voiture. 

Châssis renforcé.

Le choix optimal pour l’atelier de pneus avec un budget limité.

DONNEES TECHNIQUES ACCESSOIRES STANDARD

* Par griffes de blocage réglables

A découvrir sur notre site internet !

Possibilité de 
montage de Système 

de gonflage Tubeless 
GUN (en option).

HP4 Bras d’appoint 
(standard) pour 
faciliter les opérations 
de montage / 
démontage de pneus 
rabaissés et UHP.

HP4 Bras d’appoint 
à 3 fonctions 
(en dotation): 

 Rouleau presse-talon
 Rouleau pousseur pour

  talon inférieur
 Outil presse-talon

Rouleau horizontal 
pousseur équipé 

d’articulation anticollision.

Verin détalonneur de Ø 200 mm 
à double effet, en aluminium.

NO

Levier de 
commande pour 

contrôler les 
mouvements de 

l’outil.

MODALITE’ 
« SANS LEVIER »

Plateau centreur ayant 
une épaisseur de 12 mm.

Bras vertical basculant, bras horizontal 
coulissant avec bras porte outil de ø 41 mm.
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DEMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE “LEVER - NO LEVER” AVEC SYSTÈME À PLATEAU-MANDRIN 10” – 28”

 Graisse à pneus   
Levier décolle-talons   
Levier en plastique    
Jeu d’inserts plastique 
pour outil de montage 
LNL  Protections 
plastique pour cône 

de centrage  Protections caoutchouc pour mandrin  Etau presse-talon (WDK 
clamp)   Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression   Dispositif de serrage 

Jeu de gonflage additionnel 
pour roues tubeless (en option).

Dispositif de serrage à pression 
manuelle et torsion.
Blocage roue jusqu’a 28”.

Double vitesse de rotation par pédale (220V-1ph-Inverter).

Pr
es

s/Twist

SL28 PRO DUO LNL

10” - 28”

by
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Vo
lum

e moyen

220V-1ph 
Inverter

1200 mm 406 mm 

Movement automatique montée/
descente du bras opérateur.

Bras d’appoint pour 
faciliter les opérations de 
montage/démontage de 
pneus rabaissés et UHP.

Equipé de Porte Outils (standard).

Châssis et bras vertical renforcés.

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

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

Système de blocage pour une rigidité 
supérieure du bras horizontal et du bras opérateur.

Console de commande simple et 
ergonomique pour une procédure 
de travail fluide et rapide.

Décolleur pneumatique avec 
disk et bras décolle-talon pivotant.

Dispositif de gonflage par pédale.

Le choix optimal pour l’atelier de pneus avec un budget limité.

ACCESSOIRES STANDARD

Verin détalonneur de Ø 200 mm 
à double effet, en aluminium.

Regardez 
le vidéo

Levier de commande 
pour contrôler les 

mouvements de l’outil.

Sélecteur système 
« Lever – No Lever »

NO MODALITE’ « SANS LEVIER »

MODALITE’ « AVEC LEVIER »

Equipé standard de dispositif 
avec système “LeverNoLever” 
[Giuliano Patent] pour le 
montage et le démontage de 
roues voiture.

M
ot

oinverter

Système “Motoinverter” 
Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité 
pour votre démonte-pneus.

VASTE SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES STANDARD

Gamme de blocage jante 10” - 28” 
Diamètre maxi. roue 47” (1200 mm)
Largeur maxi. roue  406 mm (16”) * 
Force vérin décolleur à 10 Bar 12037 N
Poids maxi. de la roue 80 kg
Pression de service 8 -10 bar (116 - 145 Psi)
Alimentation 230V - 1Ph - 50/60 Hz 

with motoinverter
Puissance moteur 0,75 kW - 2 speed
Vitesse de rotation 7÷16 rpm
Pression de gonflage maxi. 3,5 bar (50 Psi)
Poids net 350 Kg
Encombrement global 1185 x 1960 x 2120 mm

DONNEES TECHNIQUES

* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
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Ext Diameter
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EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE DIGITALE 2-D AVEC AFFICHEUR A LED

SL44

 Capôt de 
protection roue 
  Cônes 

et bride de 
serrage rapide 
 Jauge 

manuelle 
  Pince 

DONNEES TECHNIQUES
Poids maxi. roue 75 kg
Diamètre maxi. de la roue 1100 mm
Diamètre jante 10”-30” / 255-765 mm
Largeur jante 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentation 230V 1ph (50/60) Hz
Temps de cycle 6 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg. 
Vitesse d’équilibrage < 150 rpm
Précision d’équilibrage ÷ 1 g
Poids net avec carter de 
protection 85 kg
Encombrement global 1100x1100x1500 H mm

CARACTERISTIQUES

ACCESSOIRES STANDARD

 Mesure automatique de diamètre 
de la roue et distance

 Démarrage et arrêt automatique
 Equilibrage statique et dynamique
 Fonction OPTIMATCH
 Auto-étalonnage

ACCESSOIRES EN OPTION

Elévateur de roue pratique 
et rapide, il réduit l’effort 

et augmente la productivité de 
l’opérateur (en option).

   Adaptateurs pour le blocage des roues
   Cônes de serrage avec entretoises
   Lève-roue et bien plus encore

Programmes permettant de sélectionner 
les meilleurs plans de correction pour tout 
type et toute forme de jante en alliage

by
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Auto-reconnaissance 
du programme de travail.
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Ext Diameter

La largeur de la jante 
est automatiquement 
suggérée en fonction 
du diamètre et de la 
distance mesurés.

 La fonction Fast & Easy 
Split (FES) est à tous les 
effets le mode plus rapide 
de séparation des poids 
adhésifs derrière les rayons
de votre jante alu.

  Opposite Weight function
(OPF), permet de 
positionner le poids adhésif 
dans la partie inférieure, à 
l’intérieur de la roue alu 
(à 6h00).

by

   
 2

30
V-1ph

510 mm 1100 mm 75 Kg 

KG

Port USB pour la mise à jour du 
micrologiciel par ordinateur/ordinateur portable.

Panneau de contrôle 
intuitif et facile à utiliser

ESTIMATION DE LA LARGEUR

POIDS CACHÉ POSITION OPPOSÉE

Equipée de capôt de protection roue, 
cônes et bride de serrage rapide.

PROGRAMME SPÉCIAL ALU

MODE D’AUTO-SÉLECTION

Vo
lum

e moyen

Le choix optimal pour l’atelier de pneus avec un budget limité.

A découvrir sur notre site internet !

Logiciel avancé pour les mises à 
niveau ou les mises à jour ultérieures.

Pédale de frein.    



SL22 SL22 PRO
SL22 PRO 

LNL
SL28 PRO 
DUO LNL SL44

PRESS ARM ECO
Bras d’appoint pour 
faciliter les opérations de montage / 
démontage de pneus rabaissés et UHP.

OPT - - - -

BAR-G
Pistolet de gonflage CE.

STND STND - - -

PED-G
Dispositif de gonflage par pédale. 

OPT OPT STND STND -

GUN 1
Jeu de gonflage additionnel pour roues 
tubeless.

OPT OPT OPT OPT -

Jeu de protections pour mors de blocage, 
protections en plastique pour pelle décolleur.

OPT OPT OPT - -

Filtre air avec régulateur de pression. OPT OPT OPT STND -

HP4
Bras d’appoint avec double fonction,
pour faciliter les opérations de montage/
démontage de pneus rabaissés et UHP.

OPT STND STND - -

WL
Elévateur roue 

- - - - OPT

WBL81 
Elévateur roue WBL81, pour le
positionnement et le centrage de la roue
sur l’arbre, sans effort pour l’opérateur.

- - - - OPT

ACCESSOIRES EN OPTION
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