JOLLY

❯❯❯ Description générale
La fiabilité et l’excellent rapport
qualité/prix ont décrété au cours des
années le succès de ce modèle qui reste
l’un des plus appréciés de toute la
gamme Corghi.
Son fonctionnement est semi-automatique avec le bras rotatif et le mandrin
de 20" ; il est indiqué pour monter et
démonter les roues de voitures, véhicules
utilitaires et motos.
La tourelle de série sur l’appareil a été
conçue pour sauvegarder aussi les
jantes les plus délicates, en utilisant
des pièces en plastique interchangeables
pour les surfaces intérieures en contact
avec la jante pendant le
montage/démontage du pneumatique.
Par ailleurs, afin de protéger la jante au
maximum, des protections en plastique
sont fournies en équipement pour
toutes les pièces qui pourraient endommager la jante pendant le travail, telles
que les griffes du mandrin, la palette de
détalonnage et le lève-talons.
Des pièces telles que les griffes en fusion
plus hautes et les zones de blocage
interchangeables témoignent de l’attention pour l’ergonomie, la sécurité et
l’économie.

❯ Tourelle pour roues de moto et scooter

Ce produit a été homologué par :

❯ Griffes pour moto 15"-23"

❯❯❯ Principales caractéristiques
■

Démonte-pneus semi-automatique avec bras rotatif et
mandrin de 20"

■

Appuis coulissants avec zones de blocage interchangeables

■

Griffes en fusion plus hautes pour un meilleur blocage de
la jante par l’intérieur et par l’extérieur

■

Intérieur et extérieur des griffes totalement protégés par des
protections en plastique pour ne pas endommager les
jantes les plus délicates

■

Mandrin avec double vérin pneumatique en mesure de
bloquer solidement tout type de jante

■

Potence porte-bras fixe à rigidité torsionnelle élevée dans
toutes les positions de travail

■

Bras horizontal rotatif ouvrable pour un positionnement
rapide de la tourelle par rapport à la jante

■

Blocage manuel du bras horizontal et de celui vertical portetourelle

■

Tourelle avec pièces en plastique interchangeables pour la
protection des jantes

❯ Protections en plastique pour l’extérieur
des griffes

mandrin

■

Groupe détalonneur avec vérin pneumatique en acier inox

■

Appui détalonneur fixe

■

Disponible avec gonflage traditionnel ou avec système
d’entalonnage et de gonflage T. I.

■

Disponible dans les versions avec alimentation électrique ou
pneumatique

❯ Groupe filtre

autodrainant +
graisseur. Il
augmente la durée
des composants et
de l’appareil

❯ Zones de blocage

capacité de blocage intérieur
capacité de blocage extérieur
diamètre maxi. du pneumatique
largeur maxi. du pneumatique
couple de rotation
vitesse de rotation
détalonneur
typologie
ouverture maxi.
force palette
appui
outil
plage de travail
potence
blocage tourelle
alimentation
électrique 3ph
électrique 1ph
pneumatique
pression de service
poids
max

de 13" à 23"
de 10" à 20"
1 000 mm / 39"
305 mm / 12"
1 000 Nm
6,5 trs/mn
Bras fixe
320 mm
15 500 N
fixe
de 8" à 24"
fixe
manuel
230/400 V -0,55 kW
110/230 V - 0,75 kW
sur demande
10 bars
190 kg
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