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Du 1er avril au 30 juin 2016

Pour l’achat de 2 bastaings réf. 65917-67 + 1 détalonneur 61193-97 =
1 manogonfleur DigitAir offert
65917-67
Bastaing plastique

61193-97
Détalonneur de tringle
«SUPER-COMPACT»

495 x 245 x 100 mm

FF/2016.04/PR-251-FR-1/ 602 820 896 RCS BESANCON - SAS au capital de 4.712.183 Euros
Document non contractuel / Schrader se réserve le droit d’apporter toutes modifications à cette documentation ou aux produits eux-mêmes et ceci sans préavis

Idéal pour tracteurs

• Incassable
• Imputrescible
• Antidérapant

• Super léger
• Puissant
• Acier et
aluminium
renforcé
Voir documentation produit au verso

Fabrication
Française !
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39900-00
DigitAir en bar

tuyau 7 x 13 mm, L. 1.5 m, raccord F-G1/4
Pour gonflage et contrôle de la pression

- Offre réservée exclusivement aux professionnels, dans la limite des stocks disponibles
- Les achats sont soumis aux Conditions Générales Schrader® SAS Après-vente - Juin 2013.
- Validité de l’offre : du 1er avril au 30 juin 2016.
- Pour le descriptif des modèles, veuillez consulter notre catalogue. Photos non contractuelles.
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Détalonneur de tringle

SUPER COMPACT
Outil super léger en acier et aluminium renforcé.

Détalonneur puissant doté d’une technologie ayant fait ses preuves.
Course du vérin supérieure de 40% aux gammes actuellement sur le marché.
Conçus pour détalonner en préservant les talons de tout dommage.
Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et à la Norme UNI EN ISO 12100:2010.
A utiliser avec une pompe PHP 700 bar.
Livré avec raccord à visser monté sur l’outil et raccord rapide dans le conditionnement.
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61193-97

Destination

Décolle les pneus de tout
genre :
Jeeps, 4x4, VL, PL (jantes
sans le bord anti rupture) et
tracteurs

Poids net (kg)

5.5

Course du vérin (mm)

70

Force de poussée à 700 bar (T.)

4,9

Force de serrage (T.)

1,6 à 2,2

Longueur de la bêche (mm)

35

Dimensions (cm)

22 x 22 x 23
Dimensions pneus maxi :
Toutes les jantes
avec bord bas

65296-67

Coupleur 700 bar à visser M. 1/4 NPT

66821-67

Embout rapide M. 1/4 NPT
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CALES PLASTIQUES

PU-138 FR-3

(1)

(2)

FF2012.05/cc/PU-138-FR-3

(1) 65917-67
(1) 65918-67
(2) 65919-67
65967-67
65968-67
65969-67
65978-67
65979-67

Cale 495 x 245 x 100 mm
Cale 745 x 245 x 100 mm
Plaque 600 x 400 x 25 mm
Lot de 8 cales (6 x 65917-67+ 2 x 65918-67)
Lot de 8 cales (7 x 65917-67 + 1 x 65919-67)
Lot de 10 cales (.5 x 65917-67 + 4 x 65918-67 + 1 x 65919-67)
Plaque de répartition 700 x 700 pour coussin de levage
Plaque de répartition 1000 x 1000 pour coussin de levage

• Incassables même sous les contraintes de charges les plus sévères
• Hydrofuges, imputrescibles, restent légers quelque soit la météo
• Très bonne longévité
• Manutention aisée
• Poignées de préhension
• Nettoyage aisé au jet à haute pression
• Résistent à de nombreuses agressions chimiques
• Peuvent être utilisées dans des conditions climatiques extrêmes (de -100° à +80°C)
• 100% recyclés et recyclable : le geste pour l’environnement
• Traitement antidérapant
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