DÉMONTE-PNEUS

8700
VOTRE
DÉMONTE-PNEU
DE CHOIX

Te s t e d

NOUVEAU

HAUTES PERFORMANCES
FACILITÉ D’UTILISATION
MOINS D’EFFORTS POUR
LE TECHNICIEN

ZONE À RISQUE

monty 8700 propose un jeu
d’outils plus complet pour
réduire les efforts et les risques
de dommages lors du travail sur
les pneus run-flat et à hautes
performances.
®

powerMONT™
Système innovant de montage et démontage de pneus

• SÛR: L’outil de montage/démontage, fin, protège le talon des
agressions pendant le montage- Mouvement servo-assisté
de l’outil de montage/démontage, l’outil suit le profil de la
jante et prévient les dommages du TMPS et de la valve - Une
protection souple de l’outil évite d’endommager la jante
• RAPIDE: Synchronisation automatique pour toutes les
positions des outils - Dégagement et repositionnement
rapide de l’outil de montage/démontage - outil autonome
pour montage du talon inférieur
• FACILE À UTILISER: Contrôle de la trajectoire de l’outil de
montage / démontage - Contrôle intuitif et simple des
opérations
• FIABLE: Outil de montage/démontage longue durée, en
acier, avec protection plastique intégrée

Détalonneur
dynamique
Le détalonneur idéal pour pneus RFT, UHP et à profil bas.

• Précis, sans risque de dommages
• Position du disque synchronisée par servo-commande,
rapide et précis
• Inclinaison pneumatique du disque - Performances optimales
avec les talons bloqués
• Ergonomique et sans effort

Fixation
par moyeux central
La solution idéale pour les roues en alliage léger

SMARTSPEED™
smartSpeed™ contrôle en permanence les conditions de

montage/démontage de manière à fournir le rapport optimal
couple/vitesse au moteur.
• SÛR: applique toujours le couple le plus approprié pour
éviter l’interruption de la procédure et d’endommager le
pneu et la jante
• RAPIDE: sélectionne automatiquement la plus haute vitesse
possible, jusqu’à 20 tr/min
• FACILE À UTILISER: smartSpeed™ règle automatiquement la
vitesse au couple requis

Presse
talon pneumatique PBD330
L’outil essentiel pour les pneus à hautes performances

• Le PBD330 maintient le talon du pneu dans le creux de
jante pour un montage/démontage correct d’enveloppes à
flanc extérieur rigide.
• La forme de l’outil est optimisée afin d’éviter qu’il glisse et
endommage pneus et roues.
• Le crochet à l’arrière de l’outil facilite le levage de
pneus lourds
monty® 8700b
12“ - 30“

monty® 8700g
12“ - 30“

380 mm

380 mm

47”

47”

smartSpeed™

CW 7 - 20 tr/min

CW 7 - 20 tr/min

powerMONT™

standard

standard

Fonctions
Étendue du serrage - diamètre
Largeur max. pneu
Dimension max. roue

• Pas de dommage occasionné à la roue
• Ne nécessite pas de protection des mors
• Pas de restriction due à l’ouverture maximale du mors de serrage
• Serrage plus rapide des UHP et RFT, ne nécessitant pas
l’utilisation d’un dispositif d’assistance du talon pour
insérer les mors entre le talon et la jante

n.d

standard

Vision du talon de base

Gonflage tubeless

miroir

caméra

Élévateur roue et
rangement outils

option

option
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Certaines machines sont illustrées avec des options disponibles à prix supplémentaire. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. 
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