
T1300B
Conçu pour être efficace et compact, le 
John Bean® T1300B utilise une conception 
éprouvée qui inclut les caractéristiques dont 
vous avez besoin pour effectuer le travail 
correctement. 

La conception du bras pivotant du T1300B 
aide les techniciens à effectuer les 
principales opérations de changement de 
pneus rapidement et efficacement dans 
un espace réduit. Une pédale ergonomique 
permet d'actionner le traditionnel décolleur 
de talons à pelle latérale, qui permet de 
travailler facilement sur différents types de 
pneus.

Les mâchoires autocentrantes serrent 
solidement la roue dans la plage de réglage 
appropriée, et le canon à air très efficace 
utilise de l'air comprimé pour fixer le pneu à 
la jante.

Ergonomique, simple à utiliser et 
remarquablement productif, le T1300B est 
le démonte-pneu à bras pivotant qui est prêt 
pour utilisation. 

VALEUR FONDAMENTALE 
DE CONCEPTION ÉPROUVÉE

DÉCOLLEUR DE TALON AU SOL 
(ACTIONNÉ PAR PÉDALE)

CANON À AIR

DÉMONTE-PNEUS
À BRAS PIVOTANT

BRAS OSCILLANT 
Le bras de montage pivote sur le 
côté de sorte que la machine peut 
être installée directement près d'un 
mur, ce qui permet de gagner de 
la place.

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.

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 à aspect élevé. 



T1300B

• Support de Seau de 
Lubrification de 1 kg

• Levier à Pneu Wave Plus
• Protections en Plastique 

pour la Tête de Montage

• Pinceau à Lubrifiant
• Protecteur de Jante en Plastique
• Protecteur de Pneu en Plastique
• Ecarteur de Talon Intelligent
• Pince à Talon
• Protection en Plastique pour 

Lame de Décolleur de Talon
• Pelle de Décollement de Talon 

pour Roues Tout-Terrain 
• Aide au Décollage a Rouleaux 

ACCESSOIRES STANDARD ACCESSOIRES OPTIONNELSSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre Maximal de la Jante 22"  |  56cm

Largeur Maximale des Pneus 13"  |  33cm

Diamètre Maximal de la Roue 39"  |  100cm

Alimentation Électrique 400V 3ph 50Hz 5,5A

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

Dimensions HxLxP 50"x68"x45"  |  125x173x115cm

johnbean.com

TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR
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