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Équilibrage-matching

La machine d‘équilibrage et de diagnostic geodyna® 

9000p détecte les vibrations dues au voile latéral et 

radial que seul un déplacement du pneu par rapport 

à la jante permet d‘éliminer. Avec monty® 8600, 

c‘est l‘équilibrage-matching en toute simplicité.

Démontage du talon inférieur grâce au disque 

décolleur. Rapide et simple.

Le bec de démontage intégré remplace le levier de 

montage conventionnel. Il tire le talon par-dessus le 

rebord de jante de façon aussi délicate que possible 

pour le pneu et soulage également l‘opérateur.

ESDB™
(Décolleur double disque à
synchronisation électronique)

Disques décolleurs uniques avec entraînement 

par servomoteur. Décollage en position debout: 

plus vite, plus facile, ergonomique et sans peine. 

Le rouleau de montage/démontage est posé de 

manière à démonter les talons aussi bien durs 

que mous.

Dispositif de gonflage

Actionné de manière ergonomique par 

pédale. En version GP avec gonflage par 

canon à air.

Bec de démontage intégré

Le traitement rapide de pneus standard 

et à flancs renforcés augmente la 

productivité.

Casier à valves

Rangement ergonomique pour valves et 

outils.

Flasque central à serrage rapide

Rapide, sûre et précise.

Lève-roue

Rapide et ergonomique.

Réduit les efforts de l‘opérateur

pour les roues grandes

et lourdes.

Inverseur pour 2 vitesses

Précis. Couple élevé à bas régime pour 

les meilleurs résultats de montage et de 

démontage.
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Pédales de commande

Ergonomique. L‘opérateur peut commander tous les 

travaux à partir d‘une position unique.

Rangement pour accessoires

Très pratique: accès facile à tous les dispositifs de serrage.

Rouleau de démontage et disque décolleur

Accélère le démontage du talon inférieur.

Rouleau de montage et disque décolleur

Les disques décolleurs uniques avec leur entraînement 

par servomoteur, permettent un décollage plus rapide, 

plus simple et plus ergonomique tout en protégeant des 

pneus et des jantes.

Bras pousse-talon MH

Le design innovant permet de meilleures performances 

avec les pneus taille basse et protège les jantes.

Bras pousse-flanc

Facilite le démontage des pneus à flancs renforcés.

Miroir

Contrôle plus facile du démontage du talon inférieur et de 

la lubrification du talon.

Panneau de commande

Ergonomique, intuitif et rapide.



CONFIGURATIONS
Platinum Gold Advanced GP Advanced

ESDB™ (décolleur double disque à synchronisation électronique) • • • •

Canon à air GP • •

Bras pousse-talon pneumatique • • en option * en option *

Bras pousse-flanc • • en option en option

Pointeur laser • •

Lève-roue • en option en option en option

Certification wdk • •

* Obligatoire pour certification wdk

ACCESSOIRES EN OPTION

Caractéristiques techniques
Diamètre de roue maxi 1200 mm / 47”

Largeur de roue maxi 15” – Roues standard et à montage inversé

Poids de roue maxi 70 kg

Régime mandrin de serrage 7 / 14 tr/mn

Force de décollage maxi 11500 Nm

Dimensions (L x P x H) 1700 x 1500 x 2260 mm

Poids machine 430 kg

Raccordement d‘air comprimé 8 – 12 bar

Raccordement électrique 230 VAC 1ph 50/60Hz
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Testé

Kit montage inversé

4031245

Kit de serrage jantes

fermées

4030515

Spatule décolle des

masses adhésives

4025573

Thermomètre infra-rouge pour

la mesure temperatures des

pneumatiques

4-00680A
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