
Ergo-Press
Détalonneur pneumatique sur table

INFORMATIONS TECHNIQUES

LARGEUR MAX. DU PNEU 36 cm

LARGEUR DE JANTE 2" - 13"

PRESSION D’AIR 8 - 15 bar

LONGUEUR 93/113 cm

LARGEUR 83 cm

HAUTEUR 148 cm

POIDS 96 kg

CARACTÉRISTIQUES
 ‒ Son bélier à mouvement linéaire assure 

un contrôle parfait de sa trajectoire.

 ‒ Sa nouvelle table mobile avec 
mouvement latéral, axial et rotatif 
permet un positionnement aisé de la 
roue.

 ‒ Cette table est autobloquante lors du 
détalonnage.

 ‒ Son amortisseur de choc hydraulique 
signé DQN garantit un détalonnage 
sans à-coups.

 ‒ Pour pneus runflat, taille basse et toutes 
autres roues auto, moto et camionnette

 ‒ Couleur standard: rouge RAL 3020
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Détalonneur pneumatique sur table

L’Ergo-Press est l’élément central de 
la gamme "Ergo-Line". Ce détalonneur 
pneumatique sur table est synonyme 
de confort, efficacité et sécurité.

Le mouvement linéaire de l’Ergo-Press a 
beaucoup d’avantages: toute la puissance 
développée par le vérin est directement 
dirigée sur le bélier et en fait un décolleur 
puissant. Il permet de mieux visualiser la 
trajectoire et d’éviter tout contact entre la 
jante et le bélier.

Sa table autobloquante se fixe dès que  le 
bélier et le pneu se touchent, ce qui évite tout 
déplacement de la jante lors du détalonnage.

Son amortisseur de choc hydraulique unique 
en son genre (brevet DQN) vous assure un 
détalonnage sans à-coups et donc sans 
risque.

Sa pelle de décollage, "le bélier", a un profil 
étudié pour fonctionner sur des pneus avec 
protection de bord de jante, des pneus 
runflat et des pneus standards.

Sa colonne est pourvue d’un arceau pour 
maintenir le pot de pâte de montage et 
d’un rangement accessible pour les petits 
outillages utiles.

OPTIONS ET ACCESSOIRES
 ‒ Couleur RAL à la demande

 ‒ Adaptations personnalisées

 ‒ Seconde palette de retournement 
latérale


