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Pour le service professionnel de pneus P.L., camions et 
autobus et pour les ateliers gérant des volumes moyens. 
Conseillé pour pneus avec chambre à air et tubeless.

Mouvement hydraulique du bras 
mandrin (montée et descente).

Déplacement hydraulique du 
bras porte-outil (de gauche à 
droite et de droite à gauche).

Bras porte-outil et bras mandrin 
avec de mouvements de 
montée et descente opposés.

Hauteur minimale de travail à partir du sol du mandrin 330 mm 
(centre de la roue).

Système de blocage avec griffes 
à commande hydrauliques.

Blocages des roues avec trou central ø 80 - 700 mm.

Mâchoires de serrage 
à plusieurs étages

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage

DEMONTE-PNEUS POUR ROUES CAMIONS ET BUS 13” - 27

S556
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1750 2200

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
Découvrez-en plus sur notre site web !

X8

X4

X4

X4

Machine compacte et robuste à un prix très avantageux. 

Tous les mouvements sont contrôlés par une 
console de commande sur un bras pivotant.

Mouvement 
hydraulique

Mouvement 
hydraulique

La plate-forme à profil plat facilite le chargement des roues lourdes.

Interrupteur ON / OFF sur 
la console de commande.

Conçu, fabriqué 
et réalisé en Italie.

Conception compacte, 
robuste et peu 
encombrante.

Bras porte-outil basculant 
avec translation manuelle.

Double outil (rouleau 
tubeless + doigt) avec 
rotation manuelle.

Machine performante et peu encombrante.

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L. 

Regardez 
le vidéo

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Gamme de blocage jante 13” - 27”
Diamètre maxi. roue 1600 mm (63”)
Largeur maxi. roue 780 mm (30”)
Force de décollage du talon 18300 N
Pression de service 130 Bar (1885 Psi)
Alimentation 400V - 3ph * 1 speed
Puissance du moteur pompe hydraulique 1,1 kW 
Puissance du moteur du mandrin de 
blocage 1,1 kW

Poids net 500 kg
Poids maximum de montage du pneu 1500 kg
Encombrement global 1750 x 2200 x 1270

* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

DONNEES TECHNIQUES ACCESSOIRES STANDARD
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DEMONTE-PNEUS POUR ROUES POIDS LOURDS 13” - 27”

S557

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L.

1430÷1750 mm

12
70

 m
m

15
50

÷1
74

0 m
m

Pour flottes de camions et d’autobus, pour le service 
professionnel de pneus P.L. et pour les ateliers gérant des volumes 
élevés. Conseillé pour pneus avec chambre à air et tubeless.

Possibilité d’installation de la console de 
commande sur le bras pivotant (en option).

Bouton d’arrêt 
d’urgence sur la 
console de commande 
pour arrêter toutes les 
fonctions.
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Hauteur minimale du mandrin de blocage 330 mm du sol (centre de la roue).

La plate-forme à profil plat facilite le chargement des roues lourdes.

Blocage de la roue par griffes à 
actionnement entièrement hydraulique.

Gamme de blocage du trou centrale de la jante Ø 80-700mm

Mouvement 
hydraulique

Regardez 
le vidéo

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage

Mouvement hydraulique 
du bras porte-mandrin, 
(haut-bas).

Mouvement 
hydraulique du 
chariot du bras porte 
outil (gauche-droite).                    

Rotation manuelle 
du double outil 
(disque + doigt)

Bras porte outil et 
bras porte-mandrin 
se déplaçant avec 
mouvements opposés 
(haut-bas).

Basculement et déplacement 
manuel sur le chariot du bras porte outil.

Tous les mouvements 
sont contrôlés par 
console de commande 
et pédalier. 

Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

ACCESSOIRES STANDARD

DONNEES TECHNIQUES
Gamme de blocage jante 13” - 27” 
Diamètre maxi. roue 1600 mm (63”)
Largeur maxi. roue 780 mm (30”)
Force de décollage du talon 18300 N
Pression de service 130 bar (1885 Psi)
Alimentation 400V - 3ph / 2 vitesses *
Puissance du moteur pompe hydraulique 1,1 kW 
Puissance du moteur du mandrin 
de blocage 1,3 / 1,8 kW
Poids net 560 kg
Poids maximum de montage du pneu 1500 kg
Encombrement global 1430÷1750x1550÷1740x1270 mm

* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages

Démonte-pneus COMPACT pour un usage INTENSIF.

Mouvement hydraulique

Le mandrin de blocage est actionné par 
un moteur électrique à deux vitesses.
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Mouvement 
hydraulique

Pied de 
support 

autoréglable.

 Jeu de protection en aluminium pour le 
blocage de jantes P.L. en alliage.
 Pince pour jantes P.L. en alu

A découvrir sur notre site internet !

Hauteur minimale du mandrin de 
blocage par rapport au sol 330 mm 
(variable selon le plancher du fourgon).

Gamme de blocage du trou 
centrale de la jante Ø 80-700 mm.

Mouvement hydraulique du bras porte-mandrin, (haut-bas).

Mouvement hydraulique du chariot du bras porte outil (gauche-droite).    

L’outil double innovant (rouleau en nylon + doigt) permet 
de manipuler les pneus avec ou sans levier décolle talon.

Bouton d’urgence sur la 
console de commande et sur 
le générateur pour l’arrêt de 
toutes les fonctions.

Installation de la machine par la porte latérale ou par la 
porte arriére du fourgon.

Le bras porte-mandrin de blocage bascule à l’extérieur par la 
porte du fourgon. Se replie à l’intérieur du fourgon après l’usage.

Basculement et déplacement manuel du bras porte outil 
sur chariot. 

Disponible aussi en version sans générateur et sans compresseur (en option)
Voir spécifications du générateur et du compresseur ci-dessous:

GENERATEUR
Puissance - 10,6 kW /  Alimentation - Diesel / Voltage - 230V 1ph/400V 3ph / Refroidissement - H2O 
COMPRESSOR
Capacité - 100 lt / Débit - 650 lt/min / Voltage - 230V 1ph/400V 3 ph
Equipé également de 2 prises et tuyaux d’alimentation pneumatique, avec 
bobines de 10mt, et d’une prise supplémentaire pour l’alimentation électrique 
à 220V – 1ph 

1100 mm
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Moteur hydraulique pour la 
rotation du mandrin.

S562

Machine entièrement hydraulique. Il peut être installé dans la plupart des fourgons ou des véhicules commerciaux. 

Complétez votre kit 
de service mobile 
pour pneus avec 

l’équilibreuse S861 !

Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement 
hydraulique.
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ACCESSOIRES STANDARD

DEMONTE-PNEUS POIDS-LOURDS POUR SERVICE MOBILE SUR ROUES 13” - 27”

DONNEES TECHNIQUES
Gamme de blocage jante 13” - 27” 
Diamètre maxi. roue 1600 mm (63”)
Largeur maxi. roue 870 mm (34”)
Force vérin décolleur 18760 N
Diamètre minimum du trou central de la jante 80 mm
Pression de service 130 Bar (1885 Psi)
Alimentation 400V - 3ph *
Puissance du moteur pompe hydraulique 2,2 kW 400V 3ph
Moteur du mandrin Hydraulique 
Poids net 543 kg
Poids net groupe generateur + compresseur 416 kg
Poids maxi. de la roue 1000 kg
Encombrement global 1000x1030x1580 mm
Encombrement global avec generateur + 
compresseur 1610x1030x1580 mm

* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

Vo
lum

e bas

Regardez 
le vidéo

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L. POUR SERVICE MOBILE

DIMENSIONS 
MINIMALES DE 
LA PORTE D’ACCÈS 
NÉCESSAIRES
POUR L’INSTALLATION 
DU GROUPE COMPLET 
SUR LE FOURGON.

Griffes de blocage multi-
étages avec protections en 
nylon pour jantes en alliage.

1

23
45

67

Pour le service mobile sur roues P.L., autobus et 
véhicules de transport routier. Conseillé pour pneus 
avec chambre à air et tubeless.
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S551 XL

Regardez 
le vidéo

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage

Mouvement hydraulique 
du bras porte-mandrin, 
(haut-bas).

Possibilité d’installation de la console de 
commande sur le bras pivotant (en option).

Mouvement hydraulique 
du chariot du bras 
porte outil (gauche-
droite).                    

Rotation manuelle 
du double outil 
(disque + doigt)

Bras porte outil et bras 
porte-mandrin se déplaçant 
avec mouvements opposés 
(haut-bas).

Basculement et déplacement 
manuel sur le chariot du bras porte outil.

Tous les mouvements 
sont contrôlés par 
console de commande 
et pédalier. 

Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique.

Gamme de blocage du trou 
centrale de la jante Ø 80-1200mm.

Mandrin électrique à deux vitesses.

Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
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Possibilité d’installation de la commande 
à distance (en option).

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION

Bouton d’arrêt d’urgence sur la console de commande 
pour arrêter toutes les fonctions.

La plate-forme à profil plat facilite le chargement 
des roues lourdes.

Pour en savoir plus, consultez notre site web!

80
 m

m

14
” -

  5
8”

 (o
pt

io
na

l)

14
” -

  4
6”

Hauteur minimale du mandrin de 
blocage 315 mm du sol (centre de la roue).

DEMONTE-PNEUS POUR ROUES POIDS LOURDS 14” -  46” / 58”

ACCESSOIRES STANDARDDONNEES TECHNIQUES

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L. 

Gamme de blocage jante 
sans extensions  14” - 46” 
Gamme de blocage jante 
avec extensions (en option)  14” - 58” 
Diamètre maxi. roue 2300 mm (90,5”)
Largeur maxi. roue 1100 mm (43”)
Force de décollage du talon 26900 N
Pression de service 130 bar (1885 Psi)
Alimentation 400V - 3ph / 2 vitesses *
Puissance du moteur pompe 
hydraulique 1,1 kW 
Puissance du moteur du mandrin 
de blocage 1,3 / 1,8 kW
Poids net 830 kg
Poids max. de montage du pneu 1500 kg
Encombrement global 2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 
* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Pour roues P.L., autobus et véhicules agricoles, pour 
le service professionnel de pneus de camions et pour les 
ateliers gérant des volumes élevés. Conseillé pour pneus 
avec chambre à air et tubeless.

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages

Mouvement 
hydraulique

Mouvement 
hydraulique

Indispensable pour travailler avec des roues agricoles. Robuste et fiable. 
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Rotation manuelle 
du double outil 
(disque + doigt)

Basculement et déplacement 
manuel sur le chariot du bras porte outil.

Possibilité de d’installation de la 
radiocommande multicanal 433 MHZ (en 

option) au lieu de la console câble standard.

Le seul monte-démonte pneus existant pour l’entretien des pneus RUN-FLAT, militaires, blindés 
et STANDARD pour camions et véhicules lourds. Adapté aux pneus tubulaires et tubeless.

Le seul monte-démonte pneus existant pour fonctionner avec des pneus blindés et standard.

MONTE-DÉMONTE PNEUS ROBUSTE POUR ROUES RUN-FLAT, 
MILITAIRES, BLINDÉES ET STANDARD

Ensemble de presse hydraulique 
pour le montage / démontage de 

pneus de camions militaires et blindés et 
de véhicules poids lourds. UNIQUEMENT 
disponible en combinaison avec S551XL.
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www.giuliano-automotive.com
S551XL MP6

Grâce à un ensemble de de vérins hydrauliques 
et de pistons et à l’aide d’accessoires dédiés, il 

est idéal pour retirer la bande solide ancrée à la jante à 
l’intérieur des pneus militaires et blindés.

Bande solide ancrée à la jante à l’intérieur
des pneus militaires et blindés

 Brides pour roues 16”/20”  Levier 
décolle-talons  Etrier de centrage pour 
roues 16”/20”   Rallonges pour roues 
16”/20” (4 pièces)  Bande de montage

S551XL MP6

Mouvement hydraulique 
du bras porte-mandrin, 
(haut-bas).

Mouvement hydraulique 
du chariot du bras 
porte outil (gauche-
droite).                    

Bras porte outil et bras 
porte-mandrin se déplaçant 
avec mouvements opposés 
(haut-bas).

Gamme de blocage du trou 
centrale de la jante Ø 80-1200mm.

Mandrin électrique à deux vitesses.

Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

Bouton d’arrêt d’urgence sur la console de commande pour arrêter 
toutes les fonctions.

La plate-forme à profil plat facilite le chargement des roues lourdes.

Hauteur minimale du mandrin de 
blocage 315 mm du sol (centre de la roue).

ACCESSOIRES STANDARD

DEMONTE-PNEUS P.L. ET MILITAIRES

DONNEES TECHNIQUES
Gamme de blocage jante 
sans extensions  14” - 46” 

Gamme de blocage jante 
avec extensions (en option)  14” - 58” 

Diamètre maxi. roue 2300 mm (90,5”)
Largeur maxi. roue 1100 mm (43”)
Force de décollage du talon 26900 N
Pression de service 130 bar (1885 Psi)
Alimentation 400V - 3ph / 2 vitesses *
Puissance du moteur pompe 
hydraulique 1,1 kW 

Puissance du moteur du mandrin 
de blocage 1,3 / 1,8 kW

Poids net 1025 kg
Poids max. de montage du pneu 1500 kg
Encombrement global 2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 
* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

Regardez 
le vidéo

A découvrir sur notre site internet !

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages

Tous les mouvements sont contrôlés par console de commande et 
pédalier. 

Blocage de la roue par griffes à 
actionnement entièrement hydraulique.
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Mouvement 
hydraulique

Mouvement 
hydraulique

Basculement et déplacement automatiques 
du bras porte outil sur chariot.

S551 XLA

Mouvement 

hydraulique

Le mandrin de blocage est actionné par 
un moteur électrique à deux vitesses.

Possibilité d’installation de la console de 
commande sur le bras pivotant (en option).

Mouvements automatiques pour une utilisation facile et professionnelle sur les pneus Poids Lourds.
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Possibilité d’installation de la commande à 
distance (en option). Elle remplace

la tour de contrôle standard reliée par des câbles
électriques, ce qui permet le contrôle par radio.

DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES POUR 
ROUES POIDS LOURDS 14” - 46” / 58”

Regardez 
le vidéo

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage

Mouvement hydraulique 
du bras porte-mandrin, 
(haut-bas).

Mouvement hydraulique 
du chariot du bras 
porte outil (gauche-
droite).                    

Rotation manuelle 
du double outil 
(disque + doigt).

Bras porte outil et bras 
porte-mandrin se déplaçant 
avec mouvements opposés 
(haut-bas).

Tous les mouvements 
sont contrôlés par 
console de commande 
et pédalier. Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique.

Gamme de blocage du trou 
centrale de la jante Ø 80-1200mm.
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Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

Bouton d’arrêt d’urgence sur la console de commande 
pour arrêter toutes les fonctions.

La plate-forme à profil plat facilite le chargement 
des roues lourdes.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
Pour en savoir plus, consultez notre site web!

Hauteur minimale du mandrin de 
blocage 315 mm du sol (centre de la roue).

ACCESSOIRES STANDARD
DONNEES TECHNIQUES

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L. 

Gamme de blocage jante 
sans extensions  14” - 46” 
Gamme de blocage jante 
avec extensions (en option)  14” - 58” 
Diamètre maxi. roue 2300 mm (90,5”)
Largeur maxi. roue 1100 mm (43”)
Force de décollage du talon 26900 N
Pression de service 130 bar (1885 Psi)
Alimentation 400V - 3ph / 2 vitesses *
Puissance du moteur pompe 
hydraulique 1,1 kW 
Puissance du moteur du mandrin 
de blocage 1,3 / 1,8 kW
Poids net 850 kg
Poids max. de montage du pneu 1500 kg
Encombrement global 2000÷2450x1800÷2250÷880x1840 
* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Pour roues P.L., autobus et véhicules 
agricoles, pour le service professionnel de 
pneus de camions et pour les ateliers gérant 
des volumes élevés. Conseillé pour pneus 
avec chambre à air et tubeless.

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages
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Mouvement 
hydraulique

Mouvement 

hydraulique

Possibilité d’installation de la console de 
commande sur le bras pivotant (en option).

U
sa

ge intensif
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DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L.

DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE POUR ROUES POIDS LOURDS 14” - 46” / 58”

S560

Gamme de blocage jante sans extensions  14” - 46” 
Gamme de blocage jante avec extensions  14” - 58” 
Diamètre maxi. roue 2400 mm (94,5”)
Largeur maxi. roue 1300 mm (51”)
Alimentation 400V - 3ph / 2 speed *
Puissance du moteur
pompe hydraulique 1,5 kW

Moteur mandrin 1,85 / 2,5 kW
Pression de service 140 bar (2031 psi) ±10%
Force de décollage du talon 36000 N
Poids net 1025 kg
Poids maximum de montage du pneu 1800 kg
Encombrement global 2210÷2850x1840÷2050x970÷1900  

Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

Bouton d’arrêt d’urgence sur la console de 
commande pour arrêter toutes les fonctions.

Tous les mouvements sont contrôlés par console de 
commande et pédalier. 

Le mandrin de blocage est actionné par un moteur 
électrique à deux vitesses.

Machine d’excellente qualité capable de manipuler les roues de terrassement.
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Mouvement 
hydraulique

Mouvement hydraulique

* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

Mouvement hydraulique du 
bras porte-mandrin, (haut-bas).

Mouvement hydraulique du 
chariot du bras porte outil 
(gauche-droite).                 

Bras porte outil et bras 
porte-mandrin se déplaçant 
avec mouvements opposés 
(haut-bas).

La plate-forme à profil plat facilite 
le chargement des roues lourdes.

Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique.

Possibilité d’installation de la commande à 
distance (en option). Elle remplace

la tour de contrôle standard reliée par des câbles
électriques, ce qui permet le contrôle par radio.

Gamme de blocage du trou 
centrale de la jante Ø 80-1200 mm.

Hauteur minimale du mandrin de 
blocage 315 mm du sol (centre de la roue).

Regardez 
le vidéo

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage

ACCESSOIRES STANDARD
DONNEES TECHNIQUES

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages

Basculement et déplacement 
automatiques du bras porte outil sur chariot.

Rotation automatique 
du double outil (disque 
+ doigt).

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
Pour en savoir plus, consultez notre site web!

Pour roues P.L., autobus, véhicules agricoles et 
terrassement, pour le service professionnel de pneus de 
camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés. 
Conseillé pour pneus avec chambre à air et tubeless.
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DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE POUR ROUES POIDS LOURDS 14” - 46” / 58”

Gamme de blocage jante sans extensions  14” - 46” 
Gamme de blocage jante avec extensions  (en option) 14” - 58” 
Diamètre maxi. roue 2500 mm (98”)
Largeur maxi. roue 1500 mm (59”)
Alimentation  3ph, 230/400V 50 Hz*
Diamètre min. du trou central de la jante 80 mm
Puissance du moteur pompe hydraulique 4,5 kW
Moteur mandrin Hydraulique
Pression de service 140 bar (2031 psi) ± 10%
Force de décollage du talon 36000 N
Poids net (sans accessoires en option) 1055 kg
Poids maximum de montage du pneu 1800 kg
Vitesse de rotation du mandrin 1.5, 2, 3 ... 9 rpm
Encombrement global 2470÷2950x2140÷2350x970÷1900 
* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

Mouvement simultané 
du bras porte outil, de 

l’inclinaison et de la rotation 
de l’outil (par le même 
bouton de commande). 
Rapidité et sécurité.

S560 PRO

Mouvement hydraulique du 
bras porte-mandrin, (haut-bas).

Mouvement hydraulique du 
chariot du bras porte outil 
(gauche-droite).                 

Bras porte outil et bras 
porte-mandrin se déplaçant 
avec mouvements opposés 
(haut-bas).

La plate-forme à profil plat facilite 
le chargement des roues lourdes.

Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique.

Pour roues P.L., autobus, véhicules agricoles et terrassement, pour le 
service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des 
volumes élevés. Conseillé pour pneus avec chambre à air et tubeless.

Mouvement 
hydraulique

Mouvement 

hydraulique

Possibilité d’installation de la console de 
commande sur le bras pivotant (en option).

Possibilité d’installation de la commande à 
distance (en option). Elle remplace

la tour de contrôle standard reliée par des câbles
électriques, ce qui permet le contrôle par radio.

U
sa

ge intensif
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Gamme de blocage du trou 
centrale de la jante Ø 80-1200 mm.

Unité de contrôle électrohydraulique 
avec fonction « veille » pour réduire
la consommation d’énergie.

Hauteur minimale du mandrin de 
blocage 315 mm du sol (centre de la roue).

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L. 

Regardez 
le vidéo

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage
  Kit de sculpture

Bouton d’arrêt d’urgence sur la console de commande pour 
arrêter toutes les fonctions.

Tous les mouvements sont contrôlés par console de 
commande et pédalier. 

Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
Pour en savoir plus, consultez notre site web!

ACCESSOIRES STANDARDDONNEES TECHNIQUES

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages

Le moteur hydraulique garantit une précision extrême, même sur les roues de terrassement à usage intensif.

Mouvement 
hydraulique

Mouvement hydraulique

Le mandrin de blocage est actionné par un moteur
hydraulique de différentes vitesses de travail. 
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Basculement et déplacement 
automatiques du bras porte outil sur chariot.

Rotation automatique 
du double outil (disque 
+ doigt).
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Mouvement 
hydraulique

Bras porte outil et bras 
porte-mandrin basculant 
dans la même direction, 
travaillant toujours avec 
un angle de 90 °

La plate-forme large et à profil plat facilite le chargement des roues lourdes.

Mouvement 
hydraulique

Possibilité d’installation de la console de 
commande sur le bras pivotant (en option).

Hauteur minimale du mandrin de blocage 365 mm du sol (centre de la roue).

Possibilité d’installation de la commande à distance (en 
option). Elle remplace la tour de contrôle standard reliée par 

des câbles électriques, ce qui permet le contrôle par radio.

S558

U
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40
0V

-3ph Inverter

Travaillez FACILEMENT et en toute SÉCURITÉ sur des roues soulevées À QUELQUES CENTIMÈTRES DU SOL !
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Plateau autocentreur entraîné par un moteur inverseur 
à 3 vitesses, adapté à la sculpture de pneus.

Mouvement 

hydraulique

Le mouvement de 
translation synchronisé 

entre le mandrin et le 
chariot outil permet 
d’accélérer l’ensemble 
des opérations sur la roue.

Quelques centimètres du sol !!

Gamme de blocage du 
trou centrale de la jante 
Ø 80-1200 mm.

DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE POUR ROUES 
POIDS LOURDS 12” -  46” / 58”

Gamme de blocage jante sans extensions 12” - 46”
Gamme de blocage jante avec extensions (en option) 12” - 58”
Diamètre maxi. roue 2600 mm (102”)
Largeur maxi. roue 1530 mm (60”)
Diamètre minimum du trou central de la jante 80 mm
Hauteur de travail minimum du sol pour le mandrin 365 mm
Poids maxi. de la roue 2000 kg
3 vitesse de rotation du mandrin 1 - 4 - 9 rpm
Puissance du moteur du mandrin 2,2 kW
Puissance du moteur pompe hydraulique 3 kW
Pression hydraulique 160 bar (2320 psi)

Moteur électrique 3ph 400 V 
50/60 Hz-3 vitesses *

Force de décollage du talon 37600 N
Poids net 1370 Kg
Encombrement global 2420÷3150x2350÷2600x1030÷1970

DEMONTE-PNEUS CAMION ET P.L. 

* Tensions et fréquences diverses,disponibles sur demande

Mouvement hydraulique du 
bras porte-mandrin, (haut-bas).

Mouvement hydraulique du 
chariot du bras porte outil 
(gauche-droite).                 

Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique.

Pour roues P.L., autobus, véhicules agricoles et terrassement, pour le service professionnel de pneus de 
camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés. Conseillé pour pneus avec chambre à air et tubeless.

Unité de contrôle électrohydraulique 
avec fonction « veille » pour réduire
la consommation d’énergie.

Regardez 
le vidéo

Bouton d’arrêt d’urgence sur la console de commande pour arrêter toutes les fonctions.

Tous les 
mouvements 
sont contrôlés 
par console de 
commande et 
pédalier. 

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
Pour en savoir plus, consultez notre site web!

 Levier décolle-talons
 Levier décolle-talons roues 
agricoles

 Pince de blocage
  Levier guidage talons

ACCESSOIRES STANDARDDONNEES TECHNIQUES

protections Bleue
protections Noir 
protections Rouge

Disponible avec:

A découvrir sur notre site internet !

Mâchoires de 
serrage à

plusieurs étages

Basculement et déplacement 
automatiques du bras porte outil sur chariot.

Rotation hydraulique 
automatique du double 
outil (disque + doigt).
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