
S 116 Bike

Démonte-pneus semi-automatique pour roues moto, scooters
& VTT

Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé pour roues
moto, scooters & VTT avec jantes de 6" à 24" (diamètre maxi. roue
1010 mm./39", largeur maxi. roue 240mm./9,5").

Principales caractéristiquesPrincipales caractéristiques

Bike
Pour roues motocycle

Semiautomatic
Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe,
bras horizontal articulé et bras opérateur avec descente
manuelle et blocage par levier.

6"-24"
Il permet d'opérer sur de pneus de 6" à 24".

Jaw Clamping
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes
de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins
pneumatiques branchés à la pédale de commande.

Blade Bead Breaking
Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.
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S 116 Bike

DescriptionDescription

Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé, indiqué pour roues moto, scooters & VTT avec jantes de 6" à 24" (diamètre maxi. roue
1010 mm./39", largeur maxi. roue 240mm./9,5").

Fonctions

Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de ø 36 mm;
Verin détalonneur de ø 200 mm à double effet;
Châssis renforcé;
Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm conçu spécialement pour roues moto;
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage;
Plateau centreur avec mors réglables en 4 positions différentes de blocage: 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”;
Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante;
Dispositif de gonflage par pédale (en option);
Possibilité de montage du Press Arm ECO (en option).

Données TechniquesDonnées Techniques

Blocage jante (externe) 6" - 24"
Diamètre maxi. roue 1010 mm (39")
Largeur maxi. roue 240 mm (9,5")
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 (3ph)
Vitesse de rotation 7 rpm (3ph)
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi. 3,5 bar (50 Psi)
Poids net 175 Kg
Encombrement global 1110 x 960 x 1710 mm
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S 116 Bike
Accessoires standard

Équipement standard
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S 116 Bike
Accessoires en option

QCBM (9238544)
Jeu de remplacement rapide de la pelle à
décoller pour S 116 Bike et S226 Bike,
comprenant une pelle de décollage plus large
pour pneus moto plus grands

ATV-ADM (9215704)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues
moto avec mors majorés, hauteur majorée.

MOTO-ADM (9215664)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues
moto avec mors majorés, hauteur standard

SHIM (9215390)
Jeu de 4 cales pour mors de blocage majorés
(seulement pour MOTO-ADM et ATV-ADM)

QCKM (9218323)
Bras opérateur hexagonal avec système de
remplacement rapide pour outils de
montage/démontage de roues moto

SHSM (9215383)
Outil de montage/démontage standard avec
moyeu pour remplacement rapide (seulement
en combinaison avec QCKM).

PHSM (9215386)
Outil de montage/démontage en plastique avec
moyeu pour remplacement rapide (seulement
en combinaison avec QCKM).

GHSM (9215385)
Outil de montage/démontage pour jantes
6"-12" avec moyeu pour remplacement rapide
(seulement en combinaison avec QCKM)

KHSM (9215387)
Outil de montage/démontage pour jantes 4"
avec moyeu pour remplacement rapide
(seulement en combinaison avec QCKM).

PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d’appoint pour faciliter
les opérations de montage/ démontage de
pneus rabaissés et UHP

BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE

PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE

PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale

HD (9208633)
Outil presse-talon manuel

PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à
course extensible

CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN
FLAT de l’extérieur
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S 116 Bike
Références

Visualisez la fiche produit par code QR à coté
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