
CLAPET ANTI-RETOUR MANDRIN

DÉMONTE-PNEUS
POIDS LOURDS

UNITÉ DE COMMANDE MOBILE DÉCOLLEUR DE TALONS
La console de commande à 
distance câblée permet à un 
technicien de surveiller en toute 
sécurité toutes les opérations de 
changement de pneus.

Le disque décolleur de talons est 
équipé d'un système d'inclinaison 
spécial pour faciliter le 
décollement des talons et garantir 
que le disque est dans la position 
optimale.

Un clapet anti-retour empêche 
l'ouverture du mandrin en cas de 
chute soudaine de la pression 
hydraulique.

Le mandrin est de conception 
solide et peut accueillir des roues 
d'un poids maximal de 1.500 kg.

T5600
Le John Bean® T5600 fonctionne avec de 
gros pneus commerciaux à usage industriel 
pour accomplir le travail avec facilité. Conçu 
pour travailler sur les roues de camions, 
tracteurs, OTR à usage intensif jusqu'à 90 
pouces de diamètre maximum; pinçant 
des roues de 44 pouces ou 56 pouces de 
diamètre avec des extensions en option, le 
T5600 facilite les travaux difficiles. 

Pour assurer la sécurité de l'opérateur, la 
T5600 comprend un clapet anti-retour sur le 
mandrin qui l'empêche de s'ouvrir en cas de 
chute soudaine de la pression hydraulique. 
L'unité de commande mobile permet à un 
seul technicien de surveiller à distance, 
de manière efficace et sûre, toutes les 
opérations de changement de pneus. 

Une construction durable et des 
caractéristiques intelligentes font du T5600 
le choix idéal pour le service de changement 
de pneus sur les roues et les pneus de poids 
lourds. 

CONCEPTION SOLIDE 
PERFORMANCES FIABLES



T5600

• Wave Lever Plus
• Levier de Pneu Long
• Levier de Pneu Standard  

20"  |  50cm
• Pince de Montage

• Pince pour Jantes en Alliage 
Léger

• Pince pour Véhicules de 
Terrassement (OTR)

• Extensions de Serrage       
32"-56"  |  81-142cm

• Rouleau Tubeless

ACCESSOIRES STANDARD ACCESSOIRES EN OPTIONSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre Maximal de la Jante 44"  |  112cm

Largeur Maximale des Pneus 43"  |  110cm

Diamètre Maximal de la Roue    90"  |  230cm

Alimentation Électrique   400V 3ph 50Hz 

Dimensions HxLxP 42"x117"x81"  |  106x298x205cm

johnbean.com

TROUVER UN 
DISTRIBUTEUR

Snap-on® Total Shop Solutions propose une large gamme de solutions d'équipement de garage pour les ateliers, les garages, les concessionnaires automobiles et 
les ateliers de pneumatiques, grâce aux solutions spécifiques apportées par son portefeuille de marques haut de gamme. John Bean est une marque de TSS et 
s'engage à innover et à améliorer ses produits. Par conséquent, les spécifications indiquées dans cette fiche de vente peuvent être modifiées sans préavis. ©2022 
Snap-on Incorporated. John Bean est une marque, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, de Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Toutes les autres 
marques sont des marques de leurs détenteurs respectifs.      sswh22311   (EU fr)      07/2022
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