
POTENCE INCLINABLE CONFIGURATION "PLUS"

DÉMONTE-PNEUS
INCLINABLE

PROspeed™ CANON À AIR 
La potence basculable 
pneumatiquement offre un 
dégagement maximal pour 
l'installation du pneu sur le plateau 
tournant.

Certifiés par WDK, les modèles 
"Plus" sont équipés d'un assistant 
de talon pneumatique et du 
kit d'accessoires "Plus" pour 
permettre le montage et le 
démontage corrects des pneus 
UHP et RUN FLAT.

La technologie innovante optimise 
le couple optimal et maximise 
la vitesse de rotation pour un 
fonctionnement sûr et efficace.

Grace à sa buse ergonomique, il 
injecte un jet d'air à grande vitesse 
dans le pneu pour relever le talon 
et placer le pneu sur la jante.

T6000 BS PLUS

Utilisant une conception éprouvée de tour 
inclinable, le John Bean® T6000 BS Plus 
regorge de fonctions d'amélioration de 
la productivité qui aident les techniciens 
à effectuer plus de travail avec moins 
d'efforts. 
Le démontage et le montage des pneus 
sont un jeu d'enfant grâce à un décolle-
talon ergonomique actionné par une pédale 
et à notre assistant de talon pneumatique 
avancé en trois parties qui rend le montage 
et le démontage des pneus à profil bas 
rapide et simple.
Les mâchoires autocentrantes à trois 
positions de réglage manuel serrent 
solidement la roue avec la plage de réglage 
appropriée. Le bras vertical pneumatique 
permet un positionnement rapide et efficace 
de la tête de montage et le dispositif 
d'appui sur le talon situé sur le dessus fixe 
rapidement le talon à l'aide d'un jet d'air à 
grande vitesse. 
Certifiée WDK et prête à devenir un élément 
crucial des opérations de votre atelier, le 
John Bean T6000 BS Plus est conçu pour 
permettre aux techniciens de travailler plus 
intelligemment et non plus durement. 

UTILITÉ SIGNIFICATIVE 
VALEUR INDÉNIABLE



T6000 BS PLUS

• Levier Wave Plus
• Protecteur de Levier Wave Plus
• Support de Seau de 

Lubrification de 5 kg
• Pinceau a Lubrifiant
• Protections en Plastique pour 

la Tête de Montage
• Protecteurs de Mâchoires - 

Avant et Arrière
• Protecteur de Pneu en 

Plastique
• Protection de la Jante et Corde
• Protection de la Lame du 

Décolle-Talon
• Dispositif d'Échange Rapide 

avec Tête de Montage
• Kit “Plus”

• Leve Roue
• Kit Tracteur MH
• Adaptateurs de Mâchoires 

de 4" pour Mâchoires 
Coulissantes de Type Central

• Adaptateur de Camion Léger 
pour Mâchoires Coulissantes 
de Type Central

• Adaptateurs de 8" pour Moto 
et Quad pour les Mâchoires 
Coulissantes de Type Central

ACCESSOIRES STANDARD ACCESSOIRES EN OPTIONSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre Maximal de la Jante 26"  |  66cm

Largeur Maximale des Pneus 17"  |  43cm

Diamètre Maximal de la Roue    47"  |  120cm

Alimentation Électrique   230V 1ph 50-60Hz 16A

Pression d'Air Requise 116-174 PSI  |  8-12 bar

Dimensions HxLxP 76"x89"x68"  |  192x226x172cm

DÉCOLLEUR DE TALON AU SOL 
(ACTIONNÉ PAR PÉDALE)

AIDE AU TALON 
PNEUMATIQUE

BOÎTE À OUTILS AVEC MANOMÈTRE 
INTÉGRÉ

MÂCHOIRES DE SERRAGE 
RÉGLABLES

BRAS VERTICAL PNEUMATIQUE

Décolleur de talons traditionnel à pelle 
latérale avec pédale de commande 
ergonomique placée à l'écart de la pelle; 
la solution la plus rapide pour les pneus 
standards, à flancs souples et hauts.

Notre système pneumatique 
d'assistance au montage en 
trois parties comprend un 
rouleau supérieur, un pied 
de pression et un disque de 
levage, pour permettre à un 
seul technicien de monter 
et démonter facilement les 
pneus à profil bas et à hautes 
performances.

La boîte à outils offre un espace de 
rangement fixe avec quatre étagères 
pratiques pour les outils, les valves et les 
accessoires, avec un manomètre intégré.

Les mâchoires de serrage autocentrantes 
recouvertes de nylon protègent la roue et 
offrent une prise sûre.

Rapide et ergonomique, le bras 
vertical pneumatique facilite le 
positionnement de la tête de montage 
sur toutes les roues.

johnbean.com

TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR
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