HP440Q.22G/M - HP440Q.22GPLUS/M

DÉMONTE PNEU
ÉLECTROPNEUMATIQUE, AVEC TÊTE DE MONTAGE ET LEVIER À PNEUS
La monteuse de pneus électropneumatique HP440Q.22G/M HP440Q.22GPLUS/M convient aux voitures de tourisme avec un
diamètre de jante de 10 à 22 pouces. Elle est disponible dans la
version Standard ainsi que dans la version Plus avec bras de levage.
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FAITS SAILLANTS
Colonne de montage basculante pneumatique à pédale

Pour le modèle
HP440Q.22GPLUS/M,
le bras de montage
auxiliaire doit être
installé par le client.

2 vitesses
(7 et 14 tr/min)

Serrage pneumatique
à 4 griffes pour des
diamètres de jante de 10
et 22 pouces tendus vers
l'extérieur et/ou de 12 à
24 pouces tendus vers
l'intérieur

Avec tête de montage et levier à pneus

Actionnée au moyen
d'une pédale, la tête de
montage peut basculer
pneumatiquement à la
fois horizontalement
et verticalement

Levier à pneus
droit inclus dans la
livraison

Unité de pédale extensible
pour un entretien facile

L'illustration montre: HP440Q.22G/M

L'illustration montre: HP440Q.22GPLUS/M

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL
1

BUTLER.it

2

1 Unité de pédale extensible pour un entretien
facile
2 Unité d'entretien avec
régulateur de pression

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
+ Rénovation d'un bras d'aide
(Plus73 pour HP440Q.22G/M)
+ Protection en plastique pour la
lame du décapsuleur (5 pièces;
811059)

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M
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Modèle
Capacité de serrage par l'intérieur
Capacité de serrage par l'extérieur
Largeur des roues max.
Diamètre de roue max.
Poids de roue max.
Mouvement automatique de détalonnage
Force de détalonnage
Vitesse de rotation
Couple max.
Puissance moteur
Branchement électrique
Fusible de protection
A Largeur
B Profondeur
C Hauteur
Poids
Numéro d'article

HP440Q.22G/M
13-23" (12-22", 14-24") 1
11-21" (10-20", 12-22") 2
13"
1000 mm
75 kg
X
3000 kg
7/14 rpm
1200 Nm
max. 1,1 kW
3 Ph, 400 V

HP440Q.22GPlus/M
13-23" (12-22", 14-24") 1
11-21" (10-20", 12-22") 2
13"
1000 mm
75 kg
X
3000 kg
7/14 rpm
1200 Nm
max. 1,1 kW
3 Ph, 400 V

16 A träge
1120 mm
1580 mm
1890 mm
229 kg
812461

16 A träge
1120 mm
1580 mm
1890 mm
251 kg
812465

SPÉCIFICATIONS
1 La plage de serrage peut être réduite à 12-22 pouces ou augmentée à 14-24 pouces en dévissant une vis hexagonale intérieure située sur chaque mâchoire de serrage.

Modifications techniques réservées. L’information est de nature publicitaire.
Tyre-Changer-HP440Q.22 -BR-OEM-129091-fr-2021-07

2 La plage de serrage peut être réduite à 10-20 pouces ou augmentée à 12-22 pouces en dévissant une vis hexagonale intérieure située sur chaque mâchoire de serrage.

ÉTENDUE DE LIVRAISON
1

2

1 Mâchoires de serrage Protection en
plastique (G800A131)
2 Tête de montage Protection en
plastique (G800A132)

Numéro d’article G800A131

Numéro d’article G800A132

3

4

3 Bras d'assistance, y compris l'abaisseur pneumatique de talons (pour Plus
Version)
4

Pédale de gonflage

+ Protection en plastique de la lame
du brise-billes (1 pièce; 811797)

Numéro d’article Plus73
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