
Machine à crapauds semi-automatique et
robuste servant à monter et à démonter les
pneus. 

Ce modèle très puissant comporte un plateau
carré de 66 x 66 cm (26 po x 26 po) convenant
à des diamètres de roues jusqu’à 119 cm
(47 po) sans problème. 
FONCTIONS : 
 Bras pivotant

 Pour pneus jusqu’à  119 cm (47 po) de
 diamètre et des largeurs de jante jusqu’à
 38 cm (15 po)

 Les jets de pose talon intégrés aux mors de
 serrage pour un gonflage rapide et sécuritaire

 Les doubles cylindre de fixation offrent une
 puissance accrue permettant de retenir les
 jantes les plus récalcitrantes

 Outil de démontage puissant et bien situé

 Aucune égratignure. L’appareil ne touche
 jamais la jante évitant ainsi des dommages
 accidentels.

 Arbre de grand diamètre avec écrou de
 montage et démontage à six pans pour une
 rigidité supplémentaire

 Limiteur de pression,  séparateur d’eau et
 burette standard

MACHINE À CRAPAUDS
SERVANT À MONTER ET À DÉMONTER
LES PNEUS (RIM CLAMP)

TC-530

TC-950

Machine à crapauds
semi-automatique servant à
monter et à démonter les pneus.
Ce modèle sensationnel convient
parfaitement aux petits ateliers disposant d’un budget serrré.
Toutes les fonctions dont vous avez besoin à prix abordable.

FONCTIONS : 
 Bras pivotant

 Fonctionnement manuel de l’outil de montage et de
 démontage

 Quatre fixations pneumatiques et vérin à double action

 Outil de décollage de talon latéral

 Les jets de pose talon intégrés aux mors de serrage
 permettent d’effectuer un gonflage rapide et sécuritaire

 Comprend séparateur d’eau, injecteur d’huile et régulateur
 de pression d’air

SPÉCIFICATIONS TC-530 TC-950
Diamètre de roue max. 96,5 cm (38 po) 119 cm (47 po)

Largeur de roue max. 7,6 à 30 cm (3 à 12 po) 7,6 à 38 cm (3 à 15 po)

Diamètre intérieur de la jante 30 à 58 cm (12 à 23 po) 38 à 71 cm (15 à 28 po)

Diamètre extérieur de la jante 25,4 à 50,8cm (10 à 20 po) 33 à 61 cm (13 à 24 po)

Pression de service 8 à 10 bars 8 à 10 bars

Alimentation 110 VCA 110 VCA 1,5 CH

Outil de démontage 2 500 kg 2 500 kg

Facultatif : adaptateurs pour motocyclettes

S’installe facilement sur les fixations pour
les pneus de motocyclette
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1.800.363.5438      T 514.325.5210      F 514.325.1043
8445, rue Lafrenaie, Montréal, Qc   H1P 2B3


