PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE
SUPER-AUTOMATIC TYRE CHANGER
WITH COMBINED TWO ASSIST ARMS

DEMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT
AVEC DEUX BRAS D’APPOINT A FONCTION COMBINEE
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PRO DUO

PAR MOVE

BP1 PLUS
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SX 120
PRO DUO
STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Designed for top professional tyre specialists, and high volume
tyre shops, servicing all kinds of car, racing, run flat and UHP tyres.
Conçu pour les meilleurs spécialistes de pneus et pour les ateliers
gérant des volumes élevés ainsi que pour l’entretien de toutes
sortes de roues, Racing, Run flat et UHP.

Rim clamping from outside
Blocage jante de l’extérieur

10” – 26”

Rim clamping from inside
Blocage jante de l’intérieur

12” – 28”

Max. tyre diameter
Diamètre maxi. roue

1200 mm (47”)

Max. tyre width
Largeur maxi. roue

406 mm (16”)

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm
(PAR-MOVE Concept).
Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à
parallélogramme (PAR-MOVE Concept).

Bead breaker cylinder force at 10 Bar
Force vérin décolleur à 10 Bar

30800 N (3140 kg)

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm.
Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.

Operating pressure
Pression de service

8 - 10 bar
(116 - 145 PSI)

Power supply
Alimentation

220V 1PH 50/60 HZ

Motor power
Puissance moteur

0,75 KW
(with motoinverter)

Pre-set tyre inflating pressure
Pression de gonflage maxi.

3,5 bar (50 Psi)

Turntable rotation speed
Vitesse de rotation

8 – 16 rpm

Net weight
Poids net

395 Kg

FUNCTIONS - FONCTIONS

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm
makes SX 120 Pro Duo extremely robust and stiff, granting increased
rigidity and eliminating all flexes.
Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à
parallélogramme rendent le SX 120 Pro Duo extrêmement robuste et
rigide, sans aucune flexion.
Tabletop thickness 14 mm w/POWER X four cylinders clamping
system (Giuliano Patent)
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de
blocage par 4 verins pneumatiques « POWER X » (brevet Giuliano)
LeverNoLever tyre mounting/demounting system, Giuliano Patent,
with combined option through patented LeverNoLever device (available
on Pro Duo L-N-L version only).
Dispositif avec système “LeverNoLever” (brevet Giuliano) pour le montage et le
démontage de roues voiture sans l’emploi du levier décolle-talon, avec l’option de
pouvoir utiliser le levier si nécessaire (pour version Pro Duo L-N-L).
Double rotation speed by pedal (motoinverter).
Double vitesse de rotation par pédale (système “Motoinverter”).

DIMENSIONS - DIMENSIONS

Tyre inflation by pedal (standard).
Dispositif de gonflage par pédale (standard).
Patented SBS System for bead breaker shovel travel memory. Adjustable
bead breaker shovel angle.
Système SBS (SMART BLADE SYSTEM) breveté pour la mémorisation
de la position du détalonneur. Réglage de l’angle de la pelle décolle-talon.
PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck
into the rim during bead breaking operations
Dispositif « PO System » permettant d’éviter le coinçage de la pelle décolletalons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon.
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Equipped with BP1 Plus bead pressing arm (standard), complete with
self-storage function, GIULIANO patent.
Equipé de bras d’appoint BP1 Plus (standard), avec dispositif de retour
automatique en position de repos à fin de travail (brevet Giuliano).
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Equipped with Help 120 additional pneumatic helper tower and Box 120
Tools Storage Box (standard).
Equipé de bras d’appoint Help 120 et Box 120 Porte Outils (standard).
Suitable for WL 120 Wheel Lifter and GUN 120 tubeless tyre bead seating
system (optional).
Possibilité de montage de WL 120 l’élévateur de roue et Système de gonflage
Tubeless GUN 120 (en option).
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STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARD
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