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HAUTE PRODUCTIVITÉ - 
FACILITÉ D’UTILISATION
MOINS D’EFFORTS POUR 
LE TECHNICIEN
monty® 8800 combine la haute 
productivité d’un démonte-
pneu à plateau tournant et 
les hautes performances des 
modèles sans levier.

Détalonneur conventionnel*
•  La solution la plus rapide pour les pneus à fl anc 

extérieur souple et haut
• Utilisation facile
• Spatule actionnée par interrupteur sur la poignée
• Le détalonneur conventionnel garantit une haute 

productivité avec les pneus standard

(*) monty® 8800s et modèles supérieurs

Détalonneur dynamique
•  Le détalonneur idéal pour pneus RFT, UHP et profi l 

bas - Précis et sans dommage
• Position du disque synchronisée avec la servo-

commande - Rapidité et précision
• Inclinaison pneumatique du disque - Performances 

optimales avec les talons coincés
• Ergonomique et sans effort

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

Système de détalonnage optimal
La solution la plus performante pour tous les 
types de pneu.

powerMONT™
Système innovant de montage et démontage 
de pneus

• Blocage et déblocage électromécanique de la roue 
par l’interrupteur sur le panneau de commande 
pour un serrage facile

• Serrage central - fl exibilité accrue lors du serrage 
de la roue
- Pas de restriction sur la taille de la jante
- Pas de dommage occasionné à la roue
- Inutile de “pousser” la jante à l’intérieur des mors
- Pas de protection des mors

• Force de blocage constante
• Aussi rapide qu’un démonte-pneus à plateau 

tournant avec jantes en acier
• Facile à utiliser, il n’abîme pas les pneus UHP et 

run-fl at
• Sans efforts

quickLOK™  
Le système de serrage de roue rapide et 
sans efforts

ZONE À RISQUE
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Fonctions monty® 8800b monty® 8800s

Étendue du serrage - diamètre 12“ - 30“ 12“ - 30“

Largeur max. pneu 380 mm 380 mm

Dimension max. roue 47” 47”

smartSpeed™ CW 7 - 20 tr/min CW 7 - 20 tr/min

quickLOK™ standard standard

powerMONT™ standard standard

Système de détalonnage optimal n.d. standard

Vision du talon de base miroir miroir

Élévateur roue et rangement outils option option

powerMONT™
Système innovant de montage 
et démontage de pneus

Séquence de démontage

Séquence de montage

RAPIDE
• Synchronisation automatique de toutes les positions
• Dégagement et repositionnement rapide de l’outil de montage/

démontage
• Outil autonome pour montage du talon inférieur

SÛR
• Une fi ne languette protège le talon des efforts de montage
• Mouvement servo-assisté de l’outil de montage/démontage, la 

languette suit le bord de la jante et évite d’endommager le TPMS 
et la valve

• Une protection intégrale et souple de l’outil évite d’endommager la jante

FACILE À UTILISER
• Contrôle du trajet de l’outil de montage/démontage
• Contrôle simple et intuitif des opérations

FIABLE
• Outil de montage/démontage longue durée, en acier, avec 

protection plastique intégrée

 DÉMONTE-PNEUS


