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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

HP641SD.24 PRO

DÉMONTE PNEU
DÉMONTE PNEU AVEC MOTOINVERTER
HP641SD.24 Pro Tête de montage et levier, 
voiture de tourisme, diamètre de jante 10" - 26,5".

 + Serrage pneumatique à 4 mors pour 

des diamètres de jante de 10" - 24" 

de serrage extérieur ou 12" - 26,5" de 

serrage intérieur

1  Double synchronisation pour une 
répartition parfaite de la charge des 
forces de serrage
2  Pédalier extractible pour une 

maintenance aisée
3   Moteur à variation automatique 

et limiteur de vitesse pour la pro-
tection du pneu contre des forces 
excessives (0-16 tr/mn)

Plus d'espace au 
détalonneur

Avec tête de montage et 
levier

Tête de montage pneuma-
tiquement bloqué horizon-
talement et verticalement

Potence à basculement pneu-
matique, par pédalier

 Fonctionnement par pédalier

Filtre lubrificateur avec jauge

Le châssis élargi de la machine 
offre plus de stabilité et de force 
pendant le travail

Vitesse réglable par 
l'opérateur par le pédalier

Pousse talon pneumatique

Grandes dimensions 
de châssis
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SPÉCIFICATIONS

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Allemagne 
Téléfon +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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Numéro d’article 811049

Numéro d’article 811052

Numéro d’article 811059

Numéro d’article 811063 Numéro d’article 811065

ÉTENDUE DE LIVRAISON

HP641SD.24 Pro 

1  Protection en plastique de bride de jante
2  Protection en plastique du détalonneur
3  Poussoir de talon de pneu
4  Cordon Magic avec traction
5  Levier de talon demi-lune
6  Certificat WDK 

 + Protecteur en plastique de tête de montage (811096)
 + Protection en plastique de mors de serrage (811598)
 + Opération de remplissage de pneu par pédalier (811060)
 + Compartiment supplémentaire pour valves/accessoires (811061)
 + Rouleau conique pour poussoir de talon (811062)
 + Plaques de protection de talon (811053)
 + Limiteur de détalonnage pour détalonneur (811613)

N.d’article  811069 - 811070

Modèle HP641SD.24 Pro
Plage de serrage à l'intérieur 12" - 26,5"
Plage de serrage à l'extérieur 10" - 24"
Largeur de jante max. 15"
Diamètre de roue max. 1050 mm 
Poids de roue max. 80 kg
Plage de fonctionnement de l'outil 8" - 24"
Mouvement automatique de détalonnage X
Force de détalonnage 3600 kg
Vitesse de rotation 0-16 rpm
Couple max. 1200 Nm
Moteur de convertisseur 1,5 kW
Puissance moteur 0,75 kW
Alimentation d'air comprimé 8-10 bar
Fréquence du réseau électrique 50/60 Hz
Tension du réseau électrique (AC) 180/260 V
Phases 1
Fusible de protection 16 A träge

A Longueur 1556 mm
B Largeur 1885 mm
C Hauteur 2016 mm

Poids 340 kg
Numéro d'article 810186


