
Démonte-pneus PL

POUR LES VÉHICULES
POIDS LOURDS
Puissant et robuste – pour 
poids lourds, bus, machines 
agricoles et génie civil



Démonte-pneus PL

Étau de montage – une aide fiable

Étau de montage – une aide fiable

Unité de commande
Unité de commande

Guidage délicat et précis

Ensemble adaptateurs
(220 – 280 mm ø)

monty ® 3650
 §  monty® 3650 – le démonte-
pneu compact pour les jantes 
de 16 – 24,5 pouces: idéal pour 
les entreprises de transport, 
les entreprises communales 
et les véhicules de service 
mobile pour le démontage et 
le montage de pneus VUL et PL 
sans chambre 
 §  Rampe d‘accès pour mettre 
la roue plus facilement en 
position de serrage
 §  Deux rouleaux pour décoller, 
démonter et monter plus 
rapidement les pneus. Par 
conséquent, les deux talons 
sont décollés dans une seule 
opération sans nécessité 
d’ajuster à nouveau l’outil de 
montage

 §  Standard avec bec de 
démontage
 §  Cadence réduite pour les pneus 
nouveaux grâce au rouleau
 §  Montage / démontage délicat 
des pneus rechapés
 §  Commande simple grâce à 
l‘unité de commande intégrée
 §  Serrage de la roue par trou 
central moyennant cône et 
écrou à oreilles
 §  Flasque à verrouillage empêche 
le glissement de la roue 
pendant le montage

monty ® 3850
 §  monty® 3850 – le démonte-
pneu compact pour les jantes 
de 13 – 26 pouces: idéal 
pour les ateliers au service du 
pneu pour le démontage et le 
montage de pneus PL et bus 
sans ou avec chambre à air sur 
jantes à base creuse ou jantes 
munies d‘un anneau de retenue
 §  Entraînement électrohydraulique
 §Unité de commande mobile
 §  Grande plage de réglage 
précise pour le positionnement 
de roue et outil
 §  Mandrin autocentrant 
hydraulique universel

 §Disque détalonneur et outil de 
montage/démontage fixés sur 
le bras
 §Un clapet anti-retour évite le 
desserrage accidentel de la 
roue

Mandrin
Le mandrin solide garantit un emploi intensif 
sur les roues lourdes jusqu‘à 1000 kg. Un clapet 
anti-retour empêche le déblocage du mandrin 
au cas d‘une chute brusque de la pression 
hydraulique.

Disque décolleur
Le disque décolleur basculant permet une
position toujours optimale par rapport à la jante 
et ceci à une force de décollage importante.



Démonte-pneus PL

monty ® 4250
 §  monty® 4250 – le démonte-
pneu compact, avec châssis 
doublement renforcé, pour les 
jantes de 14 – 32 pouces: idéal 
pour les ateliers au service du 
pneu pour le démontage et le 
montage de pneus PL, bus, 
machines agricoles et génie civil
 §Mandrin solide
 §  Unité de commande avec 
commutateur pour la commande 
simultanée de deux fonctions
 §  2 vitesses réglables par 
commutateur

CARACTÉRIST IQUES 
SUPPLÉMENTAIRES  du
monty ® 4250R
 §  monty® 4250 – le démonte-
pneu compact, avec châssis 
doublement renforcé et 
commande hydraulique, pour 
les jantes de 14 – 32 pouces: 
idéal pour les les ateliers 

au service du pneu pour le 
démontage et le montage 
de pneus PL, bus, machines 
agricoles et génie civil
 §  Commande hydraulique du 
bras porte-outil et du bras de 
mandrin
 §Outil à rotation automatique
 §  Unité de commande pivotante, 
montée sur bras pivotant

CARACTÉRIST IQUES 
SUPPLÉMENTAIRES  du
monty ® 4400
 §  monty® 4400 – le démonte-
pneu compact, avec ensemble 
de décollage breveté, pour les 
jantes de 14 – 44 pouces: idéal 
pour les ateliers au service du 
pneu pour le démontage et le 
montage de pneus PL, bus, 
machines agricoles et génie civil
 §  Ensemble de décollage breveté 
pour un décollage puissant

monty ® 5800B
 §  monty® 5800B – le démonte-
pneu pour les jantes de 4 – 58 
pouces, les roues jusqu‘à 2000 
kg, une largeur maxi de 1,5 m 
et un diamètre maxi de 2,5 m: 
idéal pour les ateliers au service 
du pneu pour le démontage et le 
montage de pneus lourds de PL 
et véhicules utilitaires
 §  Force de décollage élevée 
jusqu‘à 3,8 t
 §  Descente du mandrin à 350 mm 
pour faciliter la prise de jantes à 
diamètre réduit
 §  Unité de commande avec 
commutateur pour la commande 
simultanée de deux fonctions
 §  Vitesse de mandrin réglable par 
commutateur à 4 ou 8 tr/min: 
vitesse lente pour accomplir les 
tâches délicates et vitesse rapide 
pour gagner du temps pendant 
les phases moins délicates.
 §  Câbles de raccordement entre 
machine et unité de commande

CARACTÉRIST IQUES 
SUPPLÉMENTAIRES  du
monty ® 5800BA
 §  Unité de commande 
ergonomique sur bras pivotant 
fixé sur la machine.

CARACTÉRIST IQUES 
SUPPLÉMENTAIRES  du
monty ® 5800WL
 §  Modèle à radiocommande
 §  Fonctionnement automatique 
de l‘outil de montage et course 
préréglée de l‘outil
 §  Débranchement automatique 
quand la machine n‘est pas 
utilisée. Cette fonction prolonge 
la durée de vie du moteur 
hydraulique et de l‘huile hydrau-
lique et économise de l‘énergie.

Mandrin
Le mandrin solide garantit un emploi intensif 
sur les roues lourdes jusqu‘à 1500 kg. Un clapet 
anti-retour empêche le déblocage du mandrin 
au cas d‘une chute brusque de la pression 
hydraulique.

Disque décolleur
Le disque décolleur basculant permet une
position toujours optimale par rapport à la jante 
et ceci à une force de décollage importante.

Grande plage de serrage
Plage de serrage pour jantes de 4 – 58 pouces 
sans rallonges – mors longs permettent le 
serrage des jantes à déport élevé 

Outil de montage
Plage de rotation de 180 degrés, quelle que soit 
la position du bras pivotant.

Conception spéciale
Les boulons réglables augmentent la durée de 
vie de l‘articulation du bras de mandrin.

Chariot porte-outil à mouvement 
hydraulique

monty ® 4250 monty ® 4400
monty ® 5800B

monty ® 5800WL

monty ® 5800BA
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ACCESSOIRES

Réf. Description monty® 
3650

monty® 
3850

monty® 
4250

monty® 
4250R

monty® 
4400

monty® 
5800

0001418 Levier de 
montage court

Standard Option Standard Standard Standard Standard

4004461 Levier de 
montage long

Option Standard Standard Standard Standard Standard

4023775 Adaptateur 
202 mm

Option

0023506 Adaptateur 
176 mm

Option

4021247 Adaptateur 
(Ø 135 – 167 mm)

Option

4021100 Ens. adaptateurs
(Ø 220 – 280 mm)

Standard

4020798 Étoile de serrage 
(Ø 164 mm)

Option

4002354 Pousse-talon Standard Standard Standard Standard

4009472 Étau de montage 
pour jantes en 
acier

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

4021852 Étau de montage 
pour jantes en 
alliage

Option Option Option Option Option Option

4024501 Kit de montage 
pour jantes 
multi-pièces

Option

ACCESSOIRES

Réf. Description monty® 
3650

monty® 
3850

monty® 
4250

monty® 
4250R

monty® 
4400

monty® 
5800

4007611 Étau de montage 
pour jantes 
multi-pièces

Option Option Option Option Option

EAK-
0315G66A

Kit de protection 
des mors

Standard Standard Standard

4008264 Adaptateurs 
280 mm pour 
jantes en alliage

Option

4008257 Adaptateurs 
220 – 280 mm pour 
jantes en alliage

Option

4030013 Adaptateurs pour 
jantes en alliage

Option

4022287 Rouleau de 
montage pour 
pneus sans 
chambre à air

Option Option Option

4023741 Rouleau de 
montage pour 
pneus sans 
chambre à air

Option

EAA0373G89A Rouleau de 
montage pour 
pneus sans 
chambre à air

Option Option

4024715 Rallonge pour une 
plage de serrage 
32 – 56“

Option Option

4019161 Rallonge pour une 
plage de serrage 
44 – 56“

Option

4021053 Écrou à oreilles 
46 x 6

Standard



DONNÉES TECHNIQUES

monty® 3650 monty® 3850 monty® 4250

Plage de serrage de jante pouces 16 – 22.5 14 – 26 14 – 32

– avec rallonges pouces 32 – 56

Largeur maxi de roue pouces/mm 20 / 500 27.5 / 700 43 / 1100

Diamètre maxi de roue pouces/mm 47 / 1200 59 / 1500 92.5 / 2350

Poids maxi de roue kg 200 1000 1500

Force de décollage kN 18 27 33

Vitesse mandrin tr/mn 4 7 4 / 8

Puissance moteur mandrin kW 0.75 1.8 1.3 – 1.8

Puissance moteur hydraulique kW 0.75 1.5 1.5

Dimensions (L x P x H) mm 1270 x 1290 x 1100 1670 x 1400 x 840 2100 x 2100 x 1480

Poids kg 330 540 761

Alimentation électrique 400 V 3ph 50 Hz

monty® 4250R monty® 4400 monty® 5800

Plage de serrage de jante pouces 14 – 32 14 – 44 4 – 58

–  avec rallonges pouces 32 – 56 44 – 56 –

Largeur maxi de roue pouces/mm 43 / 1100 43 / 1100 59 / 1500

Diamètre maxi de roue pouces/mm 92.5 / 2350 90.5 / 2300 98.5 / 2500

Poids maxi de roue kg 1500 1500 2000

Force de décollage kN 33 33 38

Vitesse mandrin tr/mn 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Puissance moteur mandrin kW 1.3 – 1.8 1.5 – 2.2 2.2 – 3.0

Puissance moteur hydraulique kW 1.5 1.5 1.5

Dimensions (L x P x H) mm 2450 x 2100 x 1480 2660 x 1940 x 850 2990 x 2100 x 2025

Poids kg 897 1032 1450

Alimentation électrique 400 V 3ph 50 Hz

POUR LES VÉHICULES POIDS LOURDS

Allemagne
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tél: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-equipment.com

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tél: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-equipment.com

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-equipment.com

Italie
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tél: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-equipment.com

Royaume-Uni
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tél: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 9 · www.hofmann-equipment.com 

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