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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

DÉMONTE-PNEU
MACHINE DE MONTAGE DE PNEU ÉLECTROHYDRAULIQUE
NAV26HW Tête de montage et levier de pneus, unité de 
commande hydraulique, y compris le rouleau de démontage 
spécial avec levier, camion, diamètre de jante : 11" - 27", largeur 
maximale de la jante 950 mm

NAV26HW.T Machine de montage de pneu de camion pour 
une utilisation portable dans les fourgonnettes pour pneus de 
camion et d'autobus de diamètre 11" -  27"

1  Unité de commande 
hydraulique NAV26HW
2  Unité de commande 

hydraulique NAV26HW.T
3  Rouleau de démontage 

spécial avec levier de montage
4  Levier démonte pneu court 
breveté
5  Également adaptée pour les 

pneus super-simples avec une 
largeur maximum de 950 mm 
en utilisant le levier de montage 
standard

 + Machine de montage de pneu électrohydraulique 11" - 

27" pour pneus de camion et d'autobus

 + Conception spéciale à faible encombrement, idéal 

pour les petits ateliers de réparation, l'entretien de 

flotte ainsi que l'entretien mobile

 + Pince à talon pour jantes en 
alliage

 + Pince de talon pour jantes EM 
 + Mâchoires de protection pour 

jantes en alliage

Diamètre de serrage 
minimum de 90 mm (3,5")

Griffe de serrage 330 mm minimum 
(12") - idéale pour l'insertion sans 
effort de pneus de 22,5"

Illustrations illustrées: NAV26HW

ACCESSOIRES SUR DEMANDE 

Illustrations illustrées: NAV26HW.T

NAV26HW / NAV26HW.T
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NAV26HW.TNAV26HW

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Allemagne 
Téléfon +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    

SPÉCIFICATIONS
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ACCESSOIRES 

Numéro d’article 811047 Numéro d’article 811048

Modèle NAV26HW NAV26HW.T
Plage de serrage 11" - 27" 11" - 27"
Largeur de jante max. 950 mm 950 mm
Diamètre de roue max. 1300 mm 1300 mm 
Poids de roue max. 1200 kg 1200 kg
Mouvement automatique de détalonnage X X
Force de détalonnage 16000 N 16000 N
Vitesse de rotation 8 rpm 8 rpm
Couple max. 1700 Nm 2200 Nm
Moteur de la plaque de serrage électrique 1,1 kW 1,5 kW
Moteur hydraulique électrique 2 kW 2,2 kW
Branchement électrique 230/400 V 400 V
Fréquence du réseau électrique 50 Hz 50 Hz
Phases 3 3
Fusible de protection 16 A träge 16 A träge

A Longueur 1873 mm 2964 mm
B Largeur 1350 mm 773 mm
C Hauteur 1694 mm 1521 mm

Poids 378 kg 480 kg
Numéro d'article 810149 811917

plié déroulé

1  Mors bloque-talon pour jantes en alliage
2  Kit de protection pour jantes en alliage 
 + Rouleau casseur de talon pour pneus sans 

chambre à air (G90A2)
 + Fer de montage court et breveté (811102)
 + Pince pour jantes EM (811103)
 + Brise-billes pour anneaux d'arrêt (G108A41)
 + Montage du fer à repasser camion 

standard (811915)
 + Pâte de montage 3,5 kg (811076)
 + Brosse (bois) pour machines d'assemblage 

de roues de camions (G108A16)

ACCESSOIRES (NAV26HW) ACCESSOIRES (NAV26HW.T)
Voir www.butler.it


