
24 mois de garantie 1.0Sous réserve de modifications.

Avantages pour vous:

–    Technologie la plus moderne signée SICE, 
important fabricant mondial

–  24 mois de garantie

–  Assortiment pour service sur pneus

–  Flasques pour toutes les machines  
à équilibrer

–  Assortiments complets, comprenant aussi 
masses d'équilibrage, valves, etc.

1.0 Service des pneus

Machines SICE à monter les pneus et accessoires
pour motos et VT  1.01
pour camions  1.29

Machines SICE à équilibrer et accessoires
pour VT   1.37
pour camions  1.52

Accessoires pour services sur pneus
Gonfleurs de pneus et accessoires    1.56
Outil de service sur pneus  1.58

Pour le matériel de service des pneus,  
veuillez consulter notre catalogue des consommables.

o =  Le produit est en stock 



www.derendinger.ch

24 mois de garantie1.01 Sous réserve de modifications.

Service des pneus

Machines Sice à monter les pneus pour motos

Sice M 39 ATV 
Machine de montage de pneus semi-automatique ligne moto 

– Parfait pour un usage professionnel et intensif sur des pneus  
de motos, scooters, go-kart, machines pour le jardinage (TURF), 
mais aussi sur des roues de grandes épaisseurs comme les pneus 
de quad

– Bras horizontale à basculement latéral et blocage manuel du bras 
vertical porte-outil

– Plateau auto-centreur avec griffes réglables sur 3 niveaux  
complètes de protections en plastique et capacité totale  
de serrage de 5˝ à 23˝

– Système de décollage horizontal
– Support roue à 3 différentes positions de détalonnage avec  

capacité maximale de 370 mm (14,5˝) pour opérer sur roues  
de grand épaisseur comme les roues ATV

Caractéristiques techniques:
Serrage externe  5–23 /̋ATV optional 6˝–16˝
Diamètre maximum de roue  1000 mm (40˝)
Largeur maximum de pneu 370 mm

No de com. M39ATV

Accessoires standard

– PPM  Jeu de protections en plastique pour la palette  
 de détallonage (6 pièces) 8-11600020

– GK  Inserts en plastique pour roues Go-Kart (4 pièces)   
 8-11600123

– ULM+KPPL  Levier démonte-pneus et jeu de couvre-levier  
  3019000 + 8-11400073
– Pinceau

PPM
4x GK

KPPL

ULM

Accessoires recommandés

PR Kit de support de la roue 
No de com. 8-11600117

SR Kit de rouleaux pour le montage de la roue  
No de com. 8-11600116

ATV A Kit adaptateur pour roue ATV (4 pièces)
No de com. 8-11600119

CKM Verrouillage kit de fixation (4 pièces)
No de com. 8-11600121

UCA Kit de rechange de clampage
No de com. 8-11600118

Pistolet de gonflage (normes CE)
No de com. 8-11600126

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=M39ATV
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11600117
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11600116
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11600119
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11600121
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11600118
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11600126
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus M 39 ATV

Dénomination

Dénomination

PPM Protections en plastique pour la palette de détalonnage

PR Kit de support de roue 

SR Kit pour le montage de roues de scooter 

UCA Kit de griffes pour moto de cross 

ATV A Adaptateurs pour roues ATV (4 pièces)

ATV C Kit de centrage  

CKM Verrouillage kit de fixation 

GKS Protection en plastique  

GK Adaptateur pour go-kart

Tools Support d'outils

Grease Pâte lubrifiante

CE Gonfleur de pneus

No de com.

No de com.
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Service des pneus

Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Sice S42 E  
Machine de montage de pneus automatique avec mouvement du 
bras contrôlé  pneumatiquement

– Blocage pneumatique simultané, horizontal et vertical, du bras de 
montage

– Rotation avant/arrière par moteur électrique
– Valve de gonflage rapide conforme à la directive CE
– Unité d’entretien avec limiteur de pression et lubrificateur
– Protections pour jantes alu
– Pression de service 8–10 bar
– Poids 214 kg
– Cylindre à double effet
– Ouverture du bras détalonneur 45–320 mm
– Pression de détalonnage pelle 10 bar - 26700 N

Caractéristiques techniques:
Serrage externe  10–22˝
Serrage interne 13–25˝
Diamètre maximum de roue 1000 mm
Plage de démontage 317,5 mm

No de com. S42E

Accessoires standard

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– CPK  Protections griffes en plastique pour jantes en alliage  

 (seulement pour S45 Basic) 8-11400085
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– ULM  Levier soulève talon 3019000

ULM

BPG

REP

LPK 

MPK3 1267 mm

1602 mm

19
11

 m
m

1129 mm

4x

5x 5x

CPK 4x

Dimensions

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S42E


ULM

BPG

REP

LPK 

MPK

2x

5x 5x

CPK 4x
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Sice S45 
Machine de montage de pneus automatique avec mouvement du 
bras contrôlé  pneumatiquement

– Verrouillage simultané horizontal et vertical du bras
– Positionnement pneumatique et/ou manuel de la barre verticale
– Plateau autocentrant à quatre griffes
– Deux vérins pneumatiques de serrage
– Rotation deux directions du plateau pivotant par moteur électrique 

(version D à deux vitesses)
– Vérin détalonneur à double effet
– Angle palette réglable dans les deux sens et plateau d’appui de la 

roue plus grand
– Equipé d’une valve de sécurité pneumatique aux normes CE
– Régulateur de pression avec groupe lubrificateur et filtre à eau
– Inserts en plastique pour la protection des jantes en alliage

Caractéristiques techniques:
Serrage externe  11–22˝
Serrage interne 13–25˝
Diamètre maximum de roue 1100 mm (43˝)
Plage de démontage Pos. 1 145–390 mm (1,75–15,5˝)
                                    Pos. 2  10–340 mm (0.25–13.5˝)
No de com. S45  o

Accessoires recommandés

PT250 No de com. 8-11400139  o
Dispositif lève-presse-talon

GT40 No de com. 8-11400240  o
Dispositif de gonflage tubeless

FPI No de com. 8-11400218  o
Commande par pédale pour dispositif de gonflage

WRK No de com. 8-11400254
Accessoires certifiés pour roues UHP et Run-flat 

Accessoires standard

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– CPK  Protections griffes en plastique pour jantes en alliage  

 (seulement pour S45 Basic) 8-11400085
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– ULM  Levier soulève talon 3019000

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S45
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400139
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400240
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400218  
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400254
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Service des pneus

Sice S45 TOP 
Machine de montage de pneus automatique pour VT,  
transporteurs et SUV

– Mouvement pneumatique pivotant du bras qui permet de gagner 
place e temps

– Verrouillage pneumatique simultané des bras horizontal et vertical
– Plateau à quatre griffes auto-centrant avec majeure capacité 

(12"–27")
– Deux vérins bride et flange à double-contrôle (breveté)
– Moto-inverter puissant pour une rotation à double-vélocité  

de 7 à 16 rotations
– Vérin du détalonneur en inox à double effet,  

haute performance (31kN)
– Limiteur de course WDK avec palette à triple articulation
– Plateau auto-centrant avec majeure capacité
– Console avec manomètre et porte-objets
– Système de gonflage avec commande à pédale

Caractéristiques techniques:
Serrage externe 12–24˝
Serrage interne 14–27˝
Diamètre maximum de roue 1100 mm, 43˝

No de com. S45 TOP

Accessoires standard

– PT250  Dispositif lève/presse-talon pour pneumatiques «difficiles»
  à profil bas et Run Flat 8-11100320
– CPK PLUS Protections griffes dérapant en plastique avec insertion
  en caoutchouc pour jantes en alliage 8-11100358
– MPK3  Kit de protections en plastique 8-11400096
– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  

 nouveaux d'détalonneurs 5-490223
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– WL  Levier soulève talon 4-108275
– LPK  Protections en plastique 
  pour levier démonte-pneus UL (1 kit 2 pièces) 2201655
– WRK WDK Accessoires certifiés pour roues UHP et Run-flat 8-11400254

PT250

SG-UHP

WRK

CPK PLUS

PNL

Accessoires recommandés

GT40    No de com. 8-11400240  o
Dispositif de gonflage roues tubeless  

MPG   No de com. 8-11400227  o
Pince presse-talon en aluminium 

CRU   No de com. 8-11400197 
Accouplement rapide universel pour le changement rapide des becs

TPA/CRU   No de com. 8-11400088 
Bec de montage/démontage avec accouplement 
pour le changement rap 

TRS/CRU    No de com. 8-11400039  
Tête opérante pour roue avec bâtons débordants

SR80   No de com. 8-11400171
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S45 TOP
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400240
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400227
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400197
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400088
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400039 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400171
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

PT 150 Lève-/presse-talon monté  
ultérieurement

PT 250 Dispositif lève-presse-talon monté 
ultérieurement

PT 250 Dispositif lève-presse-talon monté  
en usine

PT 251 Dispositif lève-presse-talon monté 
ultérieurement

PT 251 Dispositif lève-presse-talon monté  
en usine

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon monté 
ultérieurement (y compris pour M39)

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon prémonté 
en usine (y compris pour M39)

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon monté 
ultérieurement (pour S41)

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon prémonté 
en usine (pour S41)

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon monté 
ultérieurement

PT 40 Bras auxiliaire: presse-talon prémonté 
en usine

PT 150 Lève-/presse-talon monté en usine

PT 230 Kit de montage A:  
lève-/presse-talon à compléter par:

Bras articulé pour 
version à rouleau 
(PT230 Standard)

Kit cône de pression

 = standard        = en option       – = pas disponible

Bras articulé pour 
version à disque 
(PT230 WDK)

Accessoires complémentaires lève-talon

Accessoires complémentaires lève-talon

No de com.

No de com.

8-11100153

8-11100411

Rallonges pour dispositif presse-talon

PT230E: kit de montage pour S42E
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Service des pneus

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

PT50 Aide multifonctionnelle

BPL Outil auxiliaire SX

WRK KIT Accessoires certifiés pour pneus UHP 
et runflat. Equipement après-coup seulement 
sur S41 - S41Maxi. Pour S42, S43, S45Basic 
équipé de PT251. S45 équipé de PT250.

WDK Kit WDK, certifié pour pneus UHP
et runflat. Pour S48.

UHP Kit UHP, accessoires certifiés  
pour pneus UHP et runflat

Kit adaptateur

Accessoires complémentaires lève-talon

Set WDK

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

AR10 Set d'adaptateurs pour réduire la  
capacité de blocage ext. de 2"

AR24 Set d'adaptateurs pour augmenter  
la capacité de blocage extérieure de 4"

AR69 Set d'adaptateurs pour réduire la  
capacité de blocage extérieure de 4"

AR46 Set d'adaptateurs pour augmenter  
la capacité de blocage extérieure de 4"/6"

ARM Adaptateurs moto (1 set/4 pièces)

SBR Kit de rechange en plastique pour AR6

KS Kit de rechange en plastique pour AR6

SPA Kit de rechange en plastique  
pour ARM et AR69

GKA Kit d'adaptateurs de rechange 
pour roues go-kart

SKC Protection de mâchoire de rechange

SKC3 Protection de griffe

DBU26 Dispositif de blocage de roues universel 
pour scooters, go-kart, motos et roues Harley 
Davidson. Pour jantes convexes et jantes en 
alliage jusqu'à 26". Fait le même travail que 
AR10 AR24 ++ AR6 + ARM + ARM / BD + AR69 
+ ACB.

Sets d'adaptateurs

Sets d'adaptateurs

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Service des pneus

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

BPM Protections en plastique pour  
détalonneur M39 Old (1 kit à 4 pièces)

BPG  Protections en plastique pour détalonneur 
à partir d'octobre 2004 (1 kit à 4 pièces)

Set Kit de 6 protections en plastique noir  
pour la tête de montage

5 botton en plastique pour la tête de montage

10 front 10 inserts en plastique 
pour la tête de montage

OPK Protections en plastique 
pour tête de montage (1 kit à 20 pièces)

NPK Protections en plastique 
pour tête de montage (1 kit à 20 pièces)

Protection en plastique pour l'article 
8-11100120 (6 pièces)

BPR Presse-talon

PTR Chaîne à rouleaux (standard avec PT40)

SPL3 Kit de protections en plastique pour 
jantes en alliage (1 kit à 46 pièces)

MPK3 Inserts en plastique pour tête de 
montage

MPK4 Inserts en plastique pour tête de 
montage pour TMN et TMN/CRU

MPK5 Inserts en plastique pour tête de 
montage pour TAM cars/motos

Consommables

Consommables

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

MPK6 Kit de protection pour nouveaux 
scooters pour tête m/d

CPK Protection de griffe en plastique pour 
roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

CPK PLUS Protection de griffe en plastique 
pour roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

Set Protection de griffe intérieur et extérieur 
pour roues en alliage léger (1 kit à 12 pièces)

RCK Protection de griffe intérieur et extérieur 
pour roues en alliage léger avec système GP  
(1 kit à 8 pièces)

RGT Kit de montage pour roues PAX (pour KPX

REP Protection de rebord de jante en plastique 
(1 kit à 10 pièces)

REP Protection de rebord de jante en plastique 
(1 kit à 3 pièces)

REPS Protection de rebord de jante en plastique 
(1 kit à 3 pièces)

SVD Clé double pour valves

VP Extracteur de valves

SPT Spatule d'enlèvement des poids adhésifs

PTS Outils en plastique

Consommables

Consommables

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Service des pneus

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

PAR Couvre-levier en plastique

SGG Pâte de montage avec pinceau (4 kg)

SGP Pâte de montage avec pinceau (1 kg)

SG-WDK Pâte de montage 

SR80 Elévateur de roue pneumatique  
d'une capacité de 80 kg et jusqu'à 10 bar  
(également pour S41)

RB Planche à roulettes sur rails pour système 
de décollage

TAM Tête de montage complète pour autos 
et motos

No de com. 8-11400223 pour S48

Consommables

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible

(pour S41)

(pour S48)

TPA-W Tête de montage complète en plastique

TPA-W Tête de montage complète en plastique
seulement pour S41E et S42E

TPA-W Tête de montage en plastique,
avec entretoise 
(S40, S41, S42, S43, S45 et S48TOP)

Nouveauté

Nouveauté
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

CRU Dispositif universel pour changement 
rapide de tête de montage (pour S 40 Pro)

CRU Dispositif universel pour changement 
rapide de tête de montage (S 41)

CRU Dispositif universel pour changement 
rapide de tête de montage

CRU Dispositif universel pour changement 
rapide de tête de montage

TRS/CRU Tête de montage pour jantes à 
rayons convexes (VW). Complète, avec inserts 
en plastique (pour S 40 Pro/S 41).

RSK Jeu de protections en plastique pour 
TRS/CRU (1 set/20 pièces)

TPR Tête de rechange en plastique pour 
TPA/CRU et TPA

TMN/CRU également pour  S40Pro/S41

TMN/CRU Tête de rechange en plastique 
pour TPA/CRU et TPA

TPV/CRU Tête de montage réglable. 
Profil variable de 12"–26" 

TPV/CRU pour S48

TPV/CRU 

TMN/CRU également pour S48

TMN/CRU Tête de montage complète pour 
motos avec protection en plastique pour jantes 
en alliage

(également pour S48)

pour S41 Maxi

Divers

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible

TMN Tête de montage complète pour scooters 
avec protection en plastique pour jantes en 
alliage
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Service des pneus

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

UL Levier L = 500 mm

MPG Petit mors presse-talon complémentaire 
en aluminium pour jantes en alliage

MPP Petit mors presse-talon complémentaire 
en aluminium pour jantes en alliage

Sliding Presse-talon déplaçable

LPK Protection en plastique pour UL

ULM Levier L = 400 mm

BPC Pince presse-talon en plastique

KPM Set d'inserts vinyle pour mors MPG

KPPL Protection en plastique pour ULM

Divers

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

KIT PO/ULGS Boîte d'accessoires 
avec manomètre intégré

PGA/CE ASTURO Pistolet de gonflage 10 bar

PGM/CE MICHELIN Pistolet de gonflage 
(norme CE)

GT40 Système de gonflage rapide de pneus 
tubeless, intégrable à tous les démonte-pneus, 
sauf versions GP (nécessitent FPI) 

FPI Système de gonflage commandé 
par pédale avec manomètre et bouton 
de dégonflage. (pour S40Pro)

FPI Système de gonflage commandé 
par  pédale avec manomètre et bouton 
de dégonflage.

* Standard bei GP Version 

GT40 Système de gonflage rapide de pneus 
tubeless, intégrable à tous les démonte-pneus, 
sauf versions GP 

Accessoires

Accessoires

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible



Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

5x 5x

4x

Accessoires standard

PT

SG-WDK

SVD PTS
AR10VP

KRTT

S48 TL POWER OUT 
Machine de montage de pneus automatique pour pneus  
conventionnels, taille basse et run flat

– Bras de montage pivotant pneumatique latéral 
– Certification WDK, convient pour PAX
– Tensions horizontale et verticale simultanées du bras
– Plateau de serrage auto-centrant à 4 mâchoires
– 2 cylindres pneumatiques de serrage
– Avec soupape de limitation de gonflage (norme CE)
– Cylindre à double action, pour chasser, régulateur de pression 

avec filtre à eau et huileur
– Garnitures en plastique, pour protéger les jantes en métal léger

No de com. S48 TL POWER OUT

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– KLL  Kit de protections en plastique 8-11400293
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– CPK PLUS  Protections griffes dérapant en plastique avec insertion
  en caoutchouc pour jantes en alliage 8-11100358
– PTS  Outil en plastique 4-405310
– VP  Extracteur de valves 2019933
– SPT  Décapant de masse autocollante 4-112898
– SVD  Outil pour visser/devisser les valves 2019932
– AR10  Adaptateurs pour réduire la capacité de blocage  

 de l'extérieur de 2" 5-400097
– SG-WDK  Seau de lubrifiant à pneu WDK 3,5 kg 3-00708
– KRTT  Kit de réglage rapide du bec 8-11100347
– WRK  Kit certifié WDK pour des pneus run flat et UHP 8-11100321

KIT WDK
PTS

4x

Accessoires recommandés

GT40   No de com. 8-11400240
Dispositif de gonflage roues tubeless 

SR80 No de com. 8-11400171
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg

TPM02  No de com. 0-51400101
Instrument de diagnostic du système TPMS et de reprogrammation 
des capteurs et de la centrale

BPC  No de com. 801435685
Pince presse-talon en plastique

www.derendinger.ch
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http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S48 TL POWER OUT
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PTS
SVD

VP

Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Sice S48 PL 
Machine de montage de pneus automatique pour pneus  
conventionnels, taille basse et run flat

– Bras de montage pivotant pneumatique latéral 
– Certification WDK, convient pour PAX
– Tensions horizontale et verticale simultanées du bras
– Plateau de serrage auto-centrant à 4 mâchoires
– Avec soupape de limitation de gonflage (norme CE)
– Cylindre à double action, pour chasser, régulateur de pression 

avec filtre à eau et huileur
– Garnitures en plastique, pour protéger les jantes en métal léger

No de com. S48 PL

Accessoires standard

PT

KC300

5x 5x

3x

SG-WDK
KRTT

– BPG  Jeu de protections en plastique pour les  
 nouveaux d'détalonneurs 5-490223

– KLL  Kit de protections en plastique 8-11400293
– REP  Protecteur de borde de jante 8-11120014
– PTS  Outil en plastique 4-405310
– VP  Extracteur de valves 2019933
– SPT  Décapant de masse autocollante 4-112898
– KP300  Kit de protection pour cones 8-1100297
– KC300  Kit de 3 cones de centrage 8-11100298
– SG-WDK  Seau de lubrifiant à pneu WDK (3,5 kg) 3-00708
– KRTT  Kit de réglage rapide du bec  8-11100347
– SVD  Outil pour visser/devisser les valves 2019932

Accessoires recommandés

GT40     No de com. 8-11400240 o
Dispositif de gonflage roues tubeless   

SR80    No de com. 8-11400171
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg 

TPMS02     No de com. 0-51400101
Dispositif de controle de functionnement des capteurs TPMS,  
équipé d'une ample banque de données 

RRK      No de com. 8-11100039
Kit pour roues à creux renversé 

MPG       No de com. 8-11400227 o
Pince presse-talon en aluminium 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S48 PL
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400240
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400171
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0-51400101
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11100039
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400227
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Service des pneus

Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Accessoires standard

Sice S100 PL 
Machine de montage de pneus super-automatique  
pour jantes jusqu’à 28˝ 

– Mandrin à plateau qui permet le blocage sûr et rapide de la roue 
et le détalonnage des deux flancs en une seule prise (sans faire 
tourner lo roue)

– «Système IP» (Increased Power System): rotation du plateau auto 
centrant automatiquement réglable (6–5 rpm). La torsion reste  
au meilleure rapport également à la vitesse maximum

– Les commandes du détalonneur dynamique à manipulateur  
double, permettent de placer facilement les disques et d’effectuer  
le détalonnage des talons supérieur et inférieur simultanément  
ou indépendamment

– Les mouvements de travail sont inchangés pendant la procédure 
de démontage et l’opérateur ne doit plus faire aucun effort phy-
sique ráce à la technologie «Lever Less» appliquée à la tourelle 

– Dispositif d’étalonnage dinamique avec double disque détalonneur 
spéculaire. Le positionnement radial des disques est facilité par 
un automatisme en mesure d’éviter tout positionnement manuel 
de l’opérateur

– Nouveau système de pénétration controlée qui permet le  
détalonnage des roues les plus difficiles (Patent Pending)

– Le disque détalonneur supérieur peut aussi être utilisé comme 
«aide» pressetalon lors du montage

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes 12–28˝
Largeur de jante max. 15˝
Diamètre de roue max. 1080 mm, 42.5˝

No de com. S100PL  o

Accessoires recommandés

PT60  No de com. 8-11100128
Presse-talon pneumatique  

GT100  No de com. 8-11100160
Système de gonflage tubeless 

KRC  No de com. 8-11100087
Plateu universal pour jantes à centre fermé  

– KLL  Kit de protections en plastique 8-11400293
– REP Protecteur de borde de jante 8-11120014
– PTS Outil en plastique 4-405310
– MPR  Pince presse-talon pour des pneus run flat 801262417

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S100PL
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11100128
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11100160
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11100087


24 mois de garantie 1.18Sous réserve de modifications.

Service des pneus

Eq
ui

pe
m

en
ts

 d
'a

te
lie

r

Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Sice S1000 Evoluzione  
«Leverless-Touchless» à actionnement hydraulique,  
pour le traitement de jantes de 32” maximum, avec présélection 
du diamètre de la jante

– Le monte-démonte pneus S 1000 Evoluzione traite, avec une  
simplicité extrême, tout type de pneu, des roues RFT aux pneus 
ballon, en passant par les pneus souples, ayant une dimension 
comprise entre 13” et 32”

– Outil «Revolver» multifonction, avec 4 outils innovants: 
· rotation automatisée 
· 3 positions de travail  
· actionnement accrochage pneumatique à ressort (breveté)

– Autocentreur à plateau électromécanique intelligent,  
avec mouvement axial hydraulique (breveté)

– Élévateur latéral à mouvement vertical, avec alignement  
automatique de l’autocentreur afin de simplifier le chargement  
de la roue (capacité de 80 kg)

– Pédalier ergonomique à 4 pédales
– Outil inférieur inclinable (7) : toujours placé de façon radiale,  

en position idéale, pour simplifier le montage du premier talon
– Disque détalonneur (8) autonome, à utiliser aussi pour le  

démontage du second talon inférieur
– Presse-talon à hauteur de travail réglable
– Boîtier de commande amovible
– Gonfleur électronique (Inflatron) monté en série dans les  

versions PLUS et TOP
– Sélection électronique du diamètre de la jante
– Caméra: toujours en fonction, l’image filmée peut être affichée  

sur l’écran

No de com. S1000 Evoluzione Plus

Accessoires standard

– MPR  Pince presse-talon pour des pneus run flat 801262417
– SLIDING Pince presse-talon 8-11100120
– REP  Protections en plastique pour bord de jante 8-11120014
– KLL  Kit de protections en plastique 8-11400293
– KIT  Protections pour des jantes 8-11100401
– PTS  Outil en plastique 4-405310

Accessoires recommandés

Bride des jantes à creux inversé 
No de com. 8-11100039

Kit bague entretoise h. 28 mm
No de com. 8-15100003 

Bride universelle pour jantes fermées
No de com. 8-11100087 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S1000 Evoluzione Plus
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11100039
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-15100003 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11100087
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Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires

Sice S300 
Machine de montage de pneus hydraulique   
«leverless-touchless»

– Démonte-pneus automatique hydraulique avec mouvement  
vertical et longitudinal de gruppo outils

– Il est équipé d’un triple outil, à rotation manuelle, pour montage, 
démontage et détalonnage (breveté)

– Outil de détalonnage inférieur à positionnement hydraulique
– Équipé de plateau pour blocage pneumatique de la jante avec 

multiplicateur de force (breveté)
– Rotation de la roue par moteur double vitesse (motoinverter)  

avec commande à pédale
– Disques détalonneurs avec mouvements hydrauliques
– Démontage par outil à commande hydraulique et avec l’aide  

du disque détalonneur inférieur pour éviter tout endommagement 
des pneumatiques

– Système pour le montage rapide et sûr, y compris de 
pneumatiques runflat, à l’aide d’un presse-talon latéral

No de com. S300  o

Version S300M 
– Ecran 7” LCD tactile
– Dispositif TPM qui gère les fonctions d’assistance et le contrôle 

des capteurs de pression des pneus
– Dispositif qui relève l’épaisseur de la bande de roulement et 

indique l’épaisseur minimale admise

No de com. S300 M

Accessoires standard

REP
3x

SVD PTS SPT VP

SGG

KPM

KOF 50

MPP

KPU CCS

∅ 40–59 mm

∅ 92–117 mm∅ 116–141 mm ∅ 75–92 mm

MPG

CD-Rom

∅ 57–74 mm

Accessoires recommandés

SR300  No de com. 8-11400178
Elevateur pneumatique pour roues jusqu’à 100 kg

GT300   No de com. 8-11400179
Dispositif de gonflage tubeless à gicleur d’air pour  
l’entalonnage des roues

FRF    No de com. 8-11400209
Dispositif de blocage universel pour roues à creux renversé 

MFC   No de com. 8-11400210
Kit pour plateau FRF pour travailler sur des jantes à centre fermé

KPX300 No de com. 8-11400199
Kit pour ruoes Pax 

KSR300  No de com. 8-11400222
Kit pour roues SR Bridgestone et Continental 

– KPM  Protections en vinyle pour pince presse-talon MPG 8-11400228
– KPU  Inserts en plastique pour outil de démontage/montage 

 (3 pièces) 8-11400212
– KP300  Kit de protection pour cones 8-1100297
– KC300  Kit de 3 cones de centrage 8-11100298
– SPT  Spatule pour retirer les poids adhésifs 4-112898
– PTS  Outil en plastique 4-405310
– SVD  Double visseuse pour valves 2019932
– REP  Protection en plastique pour bord de jante (3 pièces) 
  8-11120015 
Série M
– SVD  Double visseuse pour valves 2019932
– SG-WDK  Seau de lubrifiant à pneu WDK 3,5 kg 3-00708
– KOF50  Bague entretoise pour roues à creux renversé 8-11400181
– MPG  Grande pince presse-talon en aluminium 8-11400227
– MPP Pince presse-talon 8-11400233

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S300
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S300 M
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400178
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400179
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400209
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400210
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400199
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400222
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

PT60 Bras auxiliaire: lève-talon

PT250TL Lève- et presse-talon monté en option

PT250TL Lève- et presse-talon monté en série

WRK TL Kit optionnel (certifié) pour pneus 
Runflat et UHP

Accessoires complémentaires lève-talon

Set WDK

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

AR10 Set d'adapt. pour réduire la capacité 
de blocage ext. de 2"

AR24 Set d'adaptateurs pour augmenter 
la capacité de blocage extérieure de 4"

AR69 Set d'adaptateurs pour réduire la 
capacité de blocage extérieure de 4"

SBR Kit de rechange en plastique pour AR6

KS Kit de rechange en plastique pour AR6

SPA Kit de rechange en plastique pour ARM et AR69

SR300 Elévateur de roue VT, capacité de levage 
100 kg

SR80 Elévateur de roue pneumatique d'une 
capacité de 80 kg et jusqu'à 10 bar

SR80PL Elévateur de roue pneumatique,  
capacité de levage 80 kg et jusqu'à 10 bar

RB Planche à roulettes sur rails pour système 
de décollage

Sets d'adaptateurs

Elévateur de roue

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

Spacer Kit d'entretoises h = 28mm

KCF2 Kit d'entretoises pour jantes Pick-up

KCF Kit d'entretoises pour véhicules utilitaires légers

Kit Kit d'entretoises pour véhicules utilitaires légers

Kit  Kit d'entretoises pour véhicules utilitaires légers

Wire Kit pour jantes à rayons

KRC Flasque universelle pour jantes spéciales

FRF Flasque universelle pour jantes à creux inversé

MFC Kit pour jantes fermées avec flasque FRF

AKV Kit de doigts sphériques pour flasques FRF

Accessoires de montage

Accessoires de montage

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

PLF Kit de doigts sphériques pour flasques FRF

FRF Flasque universelle pour jantes à creux inversé

RRK Kit pour jantes à creux inversé

KP300 Protection de cône en plastique

KC300 Protection de cône en plastique (1 kit de 3 pièces)

Kit Kit de protection en plastique

NOT Pas pour jantes standard

Ecrou annulaire

Boulon avec bride

Boulon avec bride

Flasque universelle

Vis de fixation pour jantes fermées

Ecrou de fixation pour jantes fermées

Elément de raccord

Bielle

Outils de mesure

Vis de fixation de bielle

Jante fermée et 
inversée

Accessoires de montage

Accessoires de montage

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

KE20 Kit de boulons courts

KE40 Kit de boulons extra-courts

KE25 Kit de boulons longs

KEA28 Set de 6 extensions sphériques  
pour les nouvelles jantes Audi

KPC12 Set de protections en plastique
pour les extensions (1set/12 pièces)

KE28 Kit de prolongement pour jantes  
fermées et inversées

AUTOLOCK Blocage automatique

Accessoires de montage

Accessoires de montage

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

GT100 Système de gonflage rapide

GT300 Système de gonflage rapide

T.I. Gonfleur de pneus

GT40 Système de gonflage rapide de pneus tubeless, 
intégrable à tous les démonte-pneus, sauf versions 
GP (nécessitent FPI) 

FPI Système de gonflage commandé 
par pédale avec manomètre et bouton 
de dégonflage. (Pour S40Pro)

PGA/CE ASTURO Gonfleur de pneus 10 bar

PGM/CE MICHELIN Gonfleur de pneus 
(normes CE)

KIT PO/ULGS

Divers

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

SAC Porte-accessoires

MPR Pince presse-talon pour run flat

Sliding Presse-talon déplaçable

 

KOF50 Entretoise complémentaire pour jantes 
inversées

KPX300 Kit pour roues Pax

KSR300 Kit pour roues système SR 
Bridgestone et Continental

DRT Set de modèles pour le réglage  
des instruments de tête

Divers

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

BPC Pince presse-talon en plastique

MPG Petit mors presse-talon complémentaire 
en aluminium pour jantes en alliage

KPM Set d'inserts vinyle pour mors MPG

MPP Petit mors presse-talon complémentaire 
en aluminium pour jantes en alliage

KLL Set de protection en plastique 

KLL V3 Set de protection en plastique de la V3

PTR Chaîne à rouleaux (standard avec PT40)

KPU Set de protection en plastique 

KPUL Set de protection en plastique (set 3 pièces)

BPG Set de protection en plastique (4 pièces)
     

TH Set de protection en plastique 

Divers

Consommables

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Réf. 0-51100502

Réf. 8-51120002

o

o

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

Dénomination

Dénomination

CPK Protection de griffe en plastique pour 
roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

REP Protection de rebord de jante en plastique 
(1 kit à 3 pièces)

REP Protection de rebord de jante en plastique 
(1 kit à 10 pièces)

REPS Protection de rebord de jante en plastique 
(1 kit à 3 pièces)

SVD Clé double pour valves

VP Extracteur de valves

CPK PLUS Protection de griffe en plastique 
pour roues en alliage léger (1 kit à 8 pièces)

RCK Protection de griffe intérieur et extérieur 
pour roues en alliage léger avec système GP  
(1 kit à 8 pièces)

SPT Spatule d'enlèvement des poids adhésifs

PTS Outils en plastique

6 Protections en plastique 

PAR Couvre-levier en plastique

SGG Pâte de montage avec pinceau (4 kg)

SGP Pâte de montage avec pinceau (1 kg)

SG-WDK Pâte de montage 

Consommables

Consommables

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Service des pneus

Sice S 53 
Machine de montage de pneus électrohydraulique pour PL,  
bus et véhicules utilitaires. Convient pour pneus de PL,  
autocars et utilitaires, sans et avec chambre à air, pour jantes 
à base creuse ou à cercle de bandage.

– Plateau de serrage auto-centrant à 4 mâchoires
– Plateau de serrage avec marche avant/arrière  par moteur électrique
– Cylindre à double action, pour chasser
– Griffes de serrage avec garniture en plastique, pour protéger les 

jantes en alu
– 2 cylindres pneumatiques de serrage
– Avec soupape de limitation de gonflage (norme CE)
– Cylindre à double action, pour chasser, régulateur de pression 

avec filtre à eau et huileur
– Garnitures en plastique, pour protéger les jantes en métal léger

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes 14–26˝
Serrage interne 14–26˝
Diamètre maximum de roue 1600 mm
Plage de démontage 780 mm, 30˝

No de com. S53  o

Machines Sice à monter les pneus pour véhicules utilitaires

Accessoires standard

– PC Pince-étau 219244H
– LC Levier de démontage de cercle 801417620
– LA Levier démonte pneus 801217615

PC
LC

LA

CD

Accessoires recommandés

PL  No de com. 801227195
Pince-étau pour roues en alliage 

MV  No de com. 801271597
Pince-étau pour roues en 3/5 pièces

RT    No de com. 2306040
Rouleau de montage pour pneus PL et bus 

SGG    No de com. 8-11400034
Seau à pâte de montage (5 kg) et pinceau 

GL   No de com. 8-12100156
Griffes pour roues en alliage ave inserts en plastique 
(1 set = 4 pièces + 12 inserts en plastique) 

LG    No de com. 801280916
Dispositif d’aide au montage (presse-talon) 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S53
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801227195
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801271597
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2306040
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400034
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-12100156
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801280916
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Sice S 54A 
Machine de montage de pneus électro-hydraulique pour roues 
de camions, bus, tracteurs et véhicules de terrassement avec  
ou sans chambre à air, avec jante à rainure ou à bague fendue

– Mandrin autocentrant universel avec capacité de blocage  
de 14 à 46˝ (56˝ avec rallonges PA)

– Rotation horaire et antihoraire du mandrin à deux vitesses
– Chariot à mouvement hydraulique et bras porteoutils à translation 

manuelle
– Unité de commande mobile
– Soupape de sécurité

Caractéristiques techniques:
Capacité de blocage  14–46˝
Diamètre de roue max.  2300 mm (90˝)
Largeur de roue max.  1065 mm (42˝)
Poids de roue max.  1600 kg

No de com. S54A

Machines Sice à monter les pneus pour véhicules utilitaires

Accessoires standard

PC

LC LG

LA

PMG

CD

Accessoires recommandés

PL   No de com. 801227195
Pince-étau pour jantes en alliage

MV No de com. 801271597
Pinceétau pour jantes en anneaux

RT  No de com. 2306040
Rouleau de montage/démontage pour pneus Pl et bus

SGG   No de com. 8-11400034
Seau de lubrifiant pneu avec pinceau (5 kg) 

GL  No de com. 8-12100156
Griffes pour jantes en alliage avec inserts en plastique
(1 set = 4 pièces + 12 inserts en plastique)

PA    No de com. 8-12100155
Jeu de rallonges jusqu’à 56˝ (1 set = 4 pièces) 

DP12   No de com. 2201677 
Pousse-talon pneumatique idiqué surtout pour les roues agricoles

– PC Pince-étau 219244H
– LC Levier de démontage de cercle 801417620
– LA Levier démonte pneus 801217615
– LG Dispositif d’aide au montage (presse-talon) 801280916

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S54A
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801227195
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801271597
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2306040
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400034
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-12100156
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-12100155
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2201677
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Sice S 55 
Machine de montage de pneus électro-hydraulique usage intensif 
pour roues de camions, pour un montage et un démontage rapide 
des roues de camions, bus, tracteurs avec ou sans chambre à air, 
avec jante à creuse ou en 5 anneaux

– 1 vitesse d’avancement 
– Soulèvement et rotation manuel des outils

Caractéristiques techniques:
Capacité de blocage  14–56˝
Diamètre de roue max.  max. 2500 mm
Largeur de roue max.  max. 1220 mm
Poids de roue max.  max. 1300 kg

No de com. S55

Machines Sice à monter les pneus pour véhicules utilitaires

Accessoires standard

– PC  Pince-étau 219244H
– LC  Levier de démontage de cercle 801417620
– LA Levier démonte pneus 801217615
– KP56  Jeu de rallonges 56˝ (4 piéces) 8-11300020

PC KP56
4xLC

LC

LA

Accessoires recommandés

PL  No de com. 801227195
Pince-étau pour jantes en alliage

MV   No de com. 801271597
Pince-étau pour jantes en anneaux

RT    No de com. 2306040
Rouleau de montage/démontage pour pneus Pl et bus

SGG    No de com. 8-11400034
Seau de lubrifiant pneu avec pinceau (5 kg) 

DP12    No de com. 2201677
Pousse -talon pneumatique idiqué surtout pour les roues agricoles

KIT RADIO   No de com. 8-12100026
Télécommande radio

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S55
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801227195
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=801271597
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2306040
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-11400034
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2201677
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=8-12100026
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Dénomination

DP 12 Presse-talon pneumatique

RT Rouleau tubeless (galet de montage) pour 
pneus PL et bus en acier

RT Rouleau tubeless en acier 

RT Rouleau tubelesse en plastique

RTB Rouleau tubelesse pour pneus PL et bus

BBR Rouleau tubelesse (également pour S520)

PC Presse-talon

PL Presse-talon pour jantes en alliage

Skidder Dispositif de fixation Skidder

MV Paire de pinces pour jantes divisées

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium

Presse-talon pneumatique

Rouleaux

Presse-talon et pinces

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Dénomination

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 161 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 164 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 176 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 202 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 220 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 221 mm

Locking Verrouillage pour jantes en aluminium 
∅ 281 mm

KGL56 Protections pour jantes en alliage

PCL26 Garnitures de protections en aluminium 
pour jantes en alliage

GL Griffe en aluminium pour jantes en alliage

SPI Inserts en plastique pour GL

SPGI Inserts en plastique pour griffe

Adaptateur pour roues

Accessoires

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Dénomination

P4P Rallonge à 4 pointes pour jantes avec 
tringle de talon

PA Jeu de rallonges jusqu'à 56˝ 
(Jeu de 4 pièces)

PA26 Rallonge

KP56 Jeu de rallonges jusqu'à 56˝
(Jeu de 4 pièces)

Kit Rallonge jusqu'à 60˝

Horizontal Plate-forme

Side Plate-forme

LC Levier pour démontage des anneaux

Accessoires

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Dénomination

LG Levier guide-talon pour roues agricoles.

LA Levier démonte-talon

PE Extension de plate-forme pour S550 et S560

UB Bec pour le montage/démontage 
(aussi pour S520)

BBD Disque détalonneur (aussi pour S520)

AUC Kit de serrage pour jantes sans trou central 
(aussi pour S520)

GVA Bague de serrage
(aussi pour S520)

GVA/R Bague de serrage rapide 
(aussi pour S520)

Divers

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

Dénomination

Dénomination

Kit Jeu de griffes, trous ∅ 80 mm

Set Jeu de griffes, 4 pièces

Set Jeu de griffes «Monoblock»

Pour S 560, S 545, S550

RC2.4 Télécommande 2.4 GHz (Freq. 433 MHz.)

x550 à partir de sn IGA14827
x550 à partir de sn IFN714716

x550 jusqu'àsn IGA14826
x550 jusqu'à sn IFN714716

SGP Télécommande

PLR Pinceau

SGG Pâte de montage pour pneus avec pinceau 
(4 kg)

Divers

Divers

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Service des pneus

Sice S 62E Basic/S 62E Plus et S 62E Top 
Équilibreuse électronique avec technique à microprocesseurs 
pour l'équilibrage de roues de voitures et de motos 

– Saisie de l'écart et du diamètre des jantes disponible  
dans la version automatique ou manuelle 

– Démarrage automatique lors de l'abaissement du protège-roues 
freinage automatique de la roue après chaque course de mesure 
version PR 

– Frein à pied mécanique lors de la pose des masses  
(accessoire spécial) 

– Calcul automatique du balourd statique et dynamique  
dans une course de mesure 

– 11 programmes d'équilibrage: 1 statique, 1 dynamique, 
2 pour roues de moto, 7 pour roues en alu dont 2 avec plans  
mobiles (breveté) et masse cachée

– Diminution du poids (match), plans mobiles (breveté) 
et masse cachée 

– Arbre de centrage de 40 mm de diamètre 

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes   autom. 10–28˝, man. 1–35˝ 
Largeur des jantes   1,5–20˝
Diamètre maximum de roue 1117 mm 
Poids max. des roues 75 kg

Sice S 62E Basic 
Version à saisie manuelle du diamètre et de la distance de roue
No de com. S62 E BASIC

S 62E Plus 
Version à saisie automatique du diamètre et de la distance de roue
No de com. S62 E PLUS  

S 62E Top 
Version à saisie automatique du diamètre et de la distance de roue, 
ainsi que frein de stationnement électrique
No de com. S62 E TOP    

Toutes les versions sont normalement fournies 
avec un protège-roue et un lacement automatique.

Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

PCP1 + CBP1 GHI
RAC

– MF  Axe fileté  
– SLUG  Poid échantillon pour calibration 
– RAC  Compas pour mesurer la largeur de jante
– PCP1 + CBP1  Flasque (plastique) ∅ 125 mm 
– GHI  Tête de serrage 

S 62E Basic et S 62E Plus
– CB  Frein de stationnement à pédale   
– PL50  Pied latéral  
– TP  Clip pour positionnement assisté des poids adhésifs

S 62E Top
– PL50  Pied latéral 
– TP  Clip pour positionnement assisté des poids adhésifs
– ES-7  Capteur externe pour la détection sans contact 
  de la largeur
– Laser Kit  Kit de LED lumineuse à l’intérieur de la roue  

 et kit de pointeur laser

Accessoires standard

Illustration version S 62E Top

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S62 E BASIC  
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S62 E PLUS 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S62 E TOP
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Sice S 63E 
Equilibreuses professionnelles pour automobile, 
véhicule utilitaire léger et moto

– Equilibreuse numérique à hautes performances et logiciels de 
toute nouvelle conception

– Afficheur à double écran permettant d’effectuer une sélection 
rapide et intuitive des programmes d’équilibrage ainsi que l’accès 
immédiat aux fonctions de travail standard.

– Le nouveau protège-roue permet de monter des roues dont le 
diamètre maximal peut aller jusqu’à 44”

– Disponible avec le dispositif de blocage automatique de la roue
– Lampe LED intégrée dans la zone de travail
– Les contrepoids peuvent être disposés très rapidement en  

utilisant le pointeur laser réglé sur 6 heures
– Calibrage rapide et intuitif
– Temps des cycles réduit et à haute précision
– Acquisition électronique du diamètre et de la distance avec la 

fonction QP Quick Program
– Positionnement automatique de la roue à l’endroit où sont  

appliqués la masse d’équilibrage et le frein de stationnement 
électrique (RPA)

– Le moteur nécessitant un entretien «zéro» et les solutions de 
construction ultra-modernes permettent de garantir la fiabilité et 
la robustesse de la machine, ainsi que de gros volumes de travail

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes   11–28 /̋1–35˝ 
Largeur des jantes  1,5–20˝
Diamètre maximum de roue 1117 mm/44˝
Largeur maximum de roue 600 mm/23.6˝
Poid 193 kg

No de com. S63E  o

Dimensions

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

90–130 UpM

75 kg

1311 mm

16
74

 m
m

10
44

 m
m

Accessoires standard

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG

PB

CP1CP2CP3
GHI

PCF1 CF1 CD1

MF

GHI

GHI

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S63E


www.derendinger.ch

24 mois de garantie1.39 Sous réserve de modifications.

Service des pneus

Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Sice S 65E 
Equilibreuses professionnelles pour automobile, 
véhicule utilitaire léger et moto

– Equilibreuse numérique à hautes performances et logiciels  
de toute nouvelle conception

– Nouveau système automatique de blocage de la roue, à couple 
constant, qui réduit les temps de travail et augmente la précision 
du centrage (S 65E C) ou blocage manuel de la roue avec frette  
à clip (S 65E et S 63E)

– Le nouveau protège-roue permet de monter des roues dont  
le diamètre maximal peut aller jusqu’à 44”

– Wide-screen ideal para visualizar la gráfica en alta resolución  
y para utilizar la completa dotación software

– Le programme «Weight Reduction» apporte une réduction de 
poids considérable (une exclusivité sur le marché)

– Lampe LED intégrée dans la zone de travail
– Les contrepoids peuvent être disposés très rapidement en  

utilisant le pointeur laser réglé sur 6 heures
– Temps des cycles réduit et à haute précision
– Acquisition électronique du diamètre et de la distance  

avec la fonction QP Quick Program
– Positionnement automatique de la roue à l’endroit où sont  

appliqués la masse d’équilibrage et le frein de stationnement 
électrique (RPA)

– Monitor 19”

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes   11–28 /̋1–35˝ 
Largeur des jantes  1,5–20˝
Diamètre maximum de roue 1117 mm/44˝
Largeur maximum de roue 600 mm/23.6˝
Poid 198 kg

Sice S 65E  Sice S 65EC
Standardversion Mit automatischem Radspannsystem
No de com. S62E  No de com. S65EC

Dimensions

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

90–130 UpM

75 kg

Accessoires standard S 65E

Accessoires standard S 65EC

Abbildung Version S 65EC

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG

SLUG

PB

PB

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

CP1

CP1

CP2

CP2

CP3

CP3

MF

GHI

PCF1

PCF1

CF1

CF1

CD1

CD1

MF

1311 mm

16
73

 m
m

10
96

 m
m

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S62E 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S65EC
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Dimensions

Sice S 73 Laser avec écran LCD 
Equilibreuse électromécanique pour poids lourds, fourgonnettes 
et motos

– Détecteur Sonar pour l’acquisition automatique de la distance,  
du diamètre et de la largeur

– Application des contrepoids adhésifs au pointeur laser
– Eclairage LED intégré
– Nouveau système de blocage de la roue manuel
– Ecran LCD rétro-éclairé
– Nouveau détecteur numérique pour l‘acquisition de la distance   

et du diamètre
– Précision maximale et fluidité avec fonction intégrée spéciale QP 

(Quick Program) qui active 
   automatiquement les programmes d’équilibrage  

(sans sélections depuis le clavier)
– Partie frontale inclinée pour faciliter l’accès aux jantes par 

l’opérateur
– Passage de roue peu encombrant

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  10–28˝
Largeur des jantes  1,5–20˝
Largeur maximum de roue  600 mm (23.6˝)
Diamètre maximum de roue 1118 mm (44˝)
Poids max. des roues 75 kg

No de com. S73

Accessoires standard

x3

∅ 42 ÷ 118,5 mm 

SLUG 

CP1CP2CP3

MF

PB

GHI

PCF1 CF1 CD1

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S73
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Dimensions

Sice S 75 Laser avec écran plat (en option) 
Equilibreuse électromécanique pour poids lourds, fourgonnettes 
et motos

– Détecteur Sonar pour l’acquisition automatique de la distance,  
du diamètre et de la largeur

– Application des contrepoids adhésifs au pointeur laser
– Eclairage LED intégré
– Nouveau système de blocage de la roue manuel
– Ecran plat orientable (en option)
– Nouveau détecteur numérique pour l‘acquisition de la distance   

et du diamètre
– Précision maximale et fluidité avec fonction intégrée spéciale QP 

(Quick Program) qui active 
   automatiquement les programmes d’équilibrage  

(sans sélections depuis le clavier)
– Partie frontale inclinée pour faciliter l’accès aux jantes par 

l’opérateur
– Passage de roue peu encombrant

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  10–28˝
Largeur des jantes  1,5–20˝
Largeur maximum de roue  600 mm (23.6˝)
Diamètre maximum de roue 1118 mm (44˝)
Poids max. des roues 75 kg

No de com. S75

Accessoires standard

x3

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG 

CP1CP2CP3

MF

PB

GHI

PCF1 CF1 CD1

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S75
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Sice S 78C Touch 
Équilibreus automatique «Touchless»

– Interface tactile: L’interface graphique et la technologie tactile 
simplifient et accélèrent les opérations et la sélection des  
programmes de travail

– Releve des dimensions avec un systeme Touchless: Des capteurs 
laser à haute précision détectent automatiquement toutes les 
dimensions de la roue en quelques secondes, pendant la phase  
de relevé

– Éclairage à LED integréè
– Pointeur laser pour application de contrapoids
– Blocage de la ruoue automatique
– Positionnement automatique 
– Panneau avant incliné pour améliorer l’accès de l’opéraeur  

dans la zone interne de la jante
– Protege-roue à encomrement reduit (en attente de brevet) 

il a été étudié pour permettre le positionnement mural de 
l’équilibreuse et accueillir des roues jusq’à un diamètre  
maximal de 44˝ (1118 mm).

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes  10–32˝ 
Largeur des jantes  1,5–20˝
Largeur de roue max. 600 mm, 23,6˝
Diamètre de roue max. 1118 mm, 44˝
Poids des roues  max. 75 kg
Bague de centrage  ∅ 40 mm

No de com. S78C Touch

Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Dimensions

Accessoires standard

4x cones ∅ 42 ÷ 118,5 mm

3x

SLUG 

PB
PCF1 CF1

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S78C Touch
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

LCD  Écran LCD 19"

LCD  Écran LCD 22"

USB Imprimeur

Printer Support d'imprimante

Bildschirme

Drucker

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

GHI Bague rapide avec entretoise 
pour lancement manuel ∅ 40 mm

GHIM Bague rapide avec entretoise 
pour lancement manuel ∅ 40 mm

GHIP Bague pneumatique ∅ 40 mm pour blo-
quer les roues rapidement en sûreté, AGP incl.

CCK Norme pour le centrage et le serrage les 
roues de voitures particulières

MFL Axe de centrage long moyeu, 220 mm
220 mm, ∅ 40 mm

HPC Set de serrage/centrage à haute précision

PCF1 Bague en caoutchouc pour la protection des jantes

CF1 Bouton-poussoir en plastique, ∅ 125 mm

CP1 Cône de centrage, petit, ∅ 42–68 mm

CP2 Cône de centrage, moyen, ∅ 60–87 mm

CP3 Cône de centrage, grand, ∅ 83–103 mm

CD1 Bague entretoise

GHIM Écrou à serrage rapide avec bague entretoise ∅ 40 mm

MF Axe de centrage moyeu, 181,5 mm

Écrous à serrage rapide

Kits de centrage

No de com.

No de com.
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

Trolley Cadre pour HPC

ARF Accessoires pour jantes offroad, 
∅ 102.5 à 118.5 mm

SBC Kits de centrage ∅ 40 mm

DX-CBF Accessoires de centrage pour camionnettes et véhicules 
tout terrain légers, arbres ∅ 40 mm, cône ∅ 117 à 173 mm

DX1-CF161 Accessoires de centrage pour 
Mercedes-Benz et VW Crafter (véhicules 
utilitaires) avec trou de moyeu ∅ 161 mm

DR2 Rondelle et bague entretoise pour 
jantes de voitures de sport, à utiliser avec 
MFL ∅ 40 mm 

B1 Audi, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW, Daewoo, Galaxy 
(Ford), Lotus, British-Leyland, Smart (Mercedes), Skoda

B7 Citroën, Daihatsu, Honda Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, 
Rover, Subaru, Toyota, Agila (Opel), Suzuki, Hyunday

B5 Autobianchi, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lada, Lancia, Talbot 
Biturbo (Maserati), Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, 
2600-3500 Rover, Seat => 90, Skoka, Toyota

B3 BMW, Jaguar, Aston Martin

CF2 Cône de centrage ∅ 143–173 mm

DARS Bague entretoise,  30 mm

CF1 Cône de centrage ∅ 117–147 mm

DX1 Bague entretoise

B4 Ford, Honda, Rover

B2 Citroën, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo

Kits de centrage

Kits de centrage

No de com.

No de com.

CGF Cône de centrage pour jantes offroad (camionnette), 
∅ 101.25 à 119 mm

PCF1 Bouton-poussoir en plastique pour camionnette

CF1 Set de bagues de centrage, ∅ 125 mm
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

BMW/MINI Kit ∅ 66.5/∅ 56.5 - 72.5 - 74 mm

B2 Bague de centrage ∅ 66.5 mm

B1 ∅ 57 mm

B11 Bague de centrage ∅ 56.5 - 72.5 - 74 mm

BMCC ∅ 65-∅ 66.5-∅ 84 mm

C 210 + OR Plateau de serrage plus joint 
torique, ∅ 210 mm

OR Joint torique ∅ 210 mm

SBM Kit Mercedes ∅ 57/∅ 65/∅ 66.5–84 mm

FPF Premium Bride à centrage automatique 
pour roues avec 4/8 perforations 

FPF Premium Bride à centrage automatique pour 
roues avec 5 perforations

FPF Premium Bride à centrage automatique pour 
roues avec 6 perforations

FPF-C Sleeve pour machines équilibreuses de roue 
avec dispositif automatique de serrage et système 
électromécanique et pneumatique de serrage

HST2 

HST2 

HLT2 

HR2 

Douille médiane ∅ 24.5 mm l = 38 mm

Douille médiane ∅ 24.5 mm l = 38 mm

Douille médiane ∅ 24.5 mm l = 58 mm

Douille arrondie ∅ 24.5 mm l = 48 mm

Kits de centrage

Brides et accessoires

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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 = standard        = en option       – = pas disponible

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

FPF-2 BMW Set de brides BMW pour cercle de 
boulonnage,  ∅ 4 x 100/5 x 120/5 x 112 mm

FRU Universal Universal Dispositif de serrage 
universel pour ∅ 90 à 210 mm

BCF Set de bagues de centrage pour FRU ∅ 40 mm 

KDCL Écrous coniques pour jantes en alu 
(à utiliser avec FRU)

KDMS Écrous sphériques pour jantes en alu
(à utiliser avec FRU), 1 set/5 écrous

BCO Douille conique (à utiliser avec FRU), 
1 set/5 pièces
 

RF Calibre de perforation pour FRU et FPB

MLF Manivelle pour bride FRU

DR Écrou de serrage universel pour FRU
(noter 1 FRU = 5 DR)

OR/DR Joint torique

P

S

BCDR Douille sphérique

BSDR Douille conique

KRD Set de rondelles 5 pièces 

DC 5 Écrous spéciaux pour Citroën C5 
(1 set/5 pièces)

Brides et accessoires

Brides et accessoires

No de com.

No de com.

FRU SA Pièce de raccord

DEB Écrou conique/sphérique pour la fixation des roues

RFS Calibre de perforation

CEP Clé à six pans  (22 mm)

CHI 6 Clé Allen CH6

BF1 Douille ∅ 55 mm pour Peugeot

BF2 Douille ∅ 58.1 mm pour Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion, 
Peugeot 806

BF3 Douille ∅ 60.1 mm pour Renault

BF4 Douille ∅ 65 mm pour Peugeot, Citroën

BF5 Douille ∅ 57 mm BMW, VW,  Audi, Seat
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

Kit universel BIKE
Adaptateur universel Bike pour équilibrer 
les motos et scooters
Arbre de support de roue, 14 mm

BIKE Upgrade Kit 19
Set supplémentaire

Bride

Mandrin cylindrique

Vis à 6 pans creux M6x14

Clé à six pans SW50

Arbre de support de roue, 14 mm

Cône de centrage, 15 à 30 mm

Cône de centrage, 16 à 45 mm (scooter)

Dispositif de serrage pour arbre ∅ 14 mm

Support mural

Support mural

Écrou M14

Clé à six pans SW4

Douille de centrage ∅ 15 mm

Douille de centrage ∅ 17 mm

Douille de centrage ∅ 20 mm

Douille de centrage pour Piaggio

Douille de centrage ∅ 22 mm

Douille de centrage ∅ 25,4 mm

Douille de centrage ∅ 25 mm

Douille de centrage ∅ 26 mm

Douille de centrage ∅ 28 mm

Douille de centrage ∅ 32 mmt

Douille de centrage ∅ 35 mm

Douille de centrage ∅ 30 mm

Entretoise courte ∅ 20mm

Adaptateur de serrage pour Harley

Dispositif de serrage ∅ 19 mm

Bague entretoise M14

Support de jante ∅ 19 mm

Support mural

Accessoires de moto

Accessoires de moto

No de com.

No de com.
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Dénomination

EL-0 Chariot de montage automatique 
à équilibrage automatique pour les roues 
jusqu'à 80 kg

Mounting Set de montage pour EL-0, pour les 
équilibreuses de roue sans pied latéral PL50

EL-R Élévateur réglable à ciseaux

Accessoires de moto

Chariots de montage de roues

No de com.

No de com.

BIKE Monolever Kit 19
Set supplémentaire pour kit de mise à niveau 
Bike

PRA 3 Rallonge de capteur pour mesure de 
l'empattement de motos (également pour S68)

PRA 4 Rallonge de capteur pour mesure de 
moto (aucune machine à clip)

Bague de centrage pour Ducati

Bague de centrage pour Honda/MV

Bague de centrage pour Honda

pour Aprilia, BMW, Ducati

pour Triumph, H VFR1200

Adaptateur

Bague de centrage pour Triumph

Douille entretoise longue

Rondelle de centrage II BMW

Rondelle de centrage I BMW

Adap. de serrage pour BMW/Honda
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

Dénomination

Flap Set de trappes pour EL-0 et EL-R
(cela permet d'appliquer l'élévateur sur les 
équilibreuses de roue avec le pied latéral PL50)

Weight Reduction
Réduction du poids: variantes spéciales 
de programmation qui réduisent le travail 
de 20% et la quantité de contrepoids de 30%
                 

ES-6 Bras de mesure

ES-7 Mesure

Elévateur de roue

Divers

No de com.

LK Laser et kit d'éclairage à LED

PL50 Pied de support, pour équilibrer 
les roues avec un poids pouvant aller jusqu'à 
50 kg, sans fixer la machine au sol

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

 = standard        = en option       – = pas disponible

Dénomination

CP Pedal Frein mécanique

TP Clip TP pour support intégré de poids 
d'équilibrage adhésifs

KEYFOB 2 Programme SK MCM

SLUG Poids de calibrage

USB-RS232 Adaptateur pour raccordements 
en série RS232 pour USB

RS232 Câble de série

Divers

No de com.

Dénomination

Laser Support de calibrage laser

KAB 12 Câble de démarrage batterie

CA

CB

CCB

Câble d'alimentation

Câble de batterie

Câble de liaison

P100 Poids de calibrage (100 g)

PB Pince pour la fixation et la suppression 
des poids

CHE10 Clé Allen 10 mm
 

SPT Suppresseur de poids d'équilibrage 
adhésifs

Divers

No de com.
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Sice S 680E 
Equilibreuse motorisée et commande par ordinateur, avec  
élévateur roues pneumatique intégré pour PL, bus, VT 
et véhicules utilitaires légers

– Equilibreuse commandée par ordinateur avec détection  
automatique des balourds

– 5 programmes d’équilibrage pour VT à jantes alu, 3 programmes 
d’équilibrage pour PL à jantes alu

– Lancement automatique du cycle de détection
– Détection automatique des balourds en statique ou dynamique en 

un seul cycle
– Elévateur roues pneumatique intégré, capacité 150 kg
– Freinage pneumatique de la roue en fin de cycle

Caractéristiques techniques: 
Diamètre des jantes  VT 4–20, utilitaires 12–28˝
Largeur des jantes  VT 1,5–16, utilitaires 8–20˝
Diamètre maximum de roue  1320 mm
Poids max. des roues 200 kg

No de com. S680E  o

Machines Sice à équilibrer pour utilitaires et VT

Accessoires standard

MFT

DXT + CBFT

RAC/T

P100

PB

P300 GVA

Dimensions

SPT

Poids 156 kg

99
0 

m
m

1560 mm

67
0 

m
m

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S680E
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

Dénomination

Dénomination

FAT 1 Bague pour jantes de poids lourds avec trou, ∅ 160/176/200 mm

Bague pour jantes de poids lourds avec trou, ∅ 220/280 mm

Grandes tiges de centrage pour roues de poids lourds 
avec trous de serrage rapide, ∅ 18 à 35 mm

Grandes tiges de centrage pour roues de poids lourds 
avec trous de serrage rapide, ∅ 28 à 45 mm

Rondelle

Calibre de perforation

DBT Bague entretoise

CT 61 Cône ∅ 159 – 204 mm

CT 221 Cône ∅ 220 – 281 mm

KET Bagues de centrage pour jantes 
avec cône ∅ 17.5 à 19.5" Konus ∅ 190 à 223 mm

SCT Kit professionnel de centrage pour jantes de poids lourds

KCT Accessoires de base pour jantes de poids lourds

FAT 2

PT

PMT

MFE

RFT

SCA Accessoires Kit de dispositif de serrage pour voitures 
particulières et roues

DPT Bride entretoise

FAR Bague de centrage

CBG Cône bilatéral ∅ 110 à 165 mm

CNP Cône ∅ 47 bis 64 mm

CBM Cône bilatéral,  ∅ 60 à 115 mm

DFT Bague entretoise pour jantes Ford F 350/450

DXT/CBFT Cône bilatéral, ∅ 117 à 173 mm, avec bague entretoise 
pour les véhicules utilitaires légers et les camionnettes légères
DXT/CBFT Bague entretoise pour les véhicules utilitaires légers 
et les camionnettes légères ∅ 46 mm

CBFT Cône bilatéral ∅ 46 mm

Kits de centrage

Kits de centrage

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

Dénomination

Dénomination

FT1 Boulons de connexion

Vis de fixation

Écrou bilatéral (conique et sphérique) pour fixer les roues

Clé plate

Calibre de perforation

Clé à six pans (22 mm)

VFFRT

DEB

CAE

RFS

CEP

FRT Bride universelle pour jantes fermées

RFT Calibre de perforation

MLF Manivelle pour bride FRU

FTE Adaptateur TRILEX 20 à 22,5”, 18° (pour l'Europe)

FTD Adaptateur TRILEX 20 à 24", 18° (pour les États-Unis)

MLT Manivelle pour les roues montées avec bride TRILEX

GVA Écrou à ailettes, ∅ 46 mm, pour voitures particulières, 
camionnettes et roues de pois lourds

GLM Écrou de fixation avec manivelle pour voitures particulières, 
camionnettes et roues de poids lourds

GVA/R Écrou de serrage rapide, ∅ 46 mm, pour voitures particulières, 
camionnettes et roues de poids lourds (non disponibles pour les États-Unis 
et l'Allemagne)

Kits de centrage

Kits de centrage

No de com.

No de com.

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

Dénomination

RAC T Palpeur de largeur de jante pour poids lourds

PB Pince pour la fixation et la suppression des poids

CHE12 Clé Allen

SPT Suppresseur de poids d'équilibrage adhésifs

P100 Poids de calibrage (100 g)

KAB 12 Câble de démarrage batterie

Accessoires

No de com.

CA

CB

CCB

Câble d'alimentation

Câble de batterie

Câble de liaison

 = standard        = en option       – = pas disponible
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Accessoires pour contrôleur de pression

Tuyau de gonflage 500 mm complet
avec bec à cliquet
No de com. 2509030

Tuyau de gonflage 500 mm complet
avec double-bec pour stations-service
No de com. 2515030

Tuyau de gonflage 2500 mm complet
avec bec à cliquet
No de com. 100214

Manomètre 80 mm, 0–12 bar
raccord ¼" derrière 
No de com. 750728

Raccord à double-bec 
pour stations-service
No de com. 90013

Bec à cliquet 
No de com. 110661 

Levier pour dégonflage 
No de com. 25000021

Bec à cliquet 7 mm 
pour Pneurex et Pneurex L
No de com. 107694

Tuyau «Schrader»
No de com. 3030018A

Gonfleurs de pneus et accessoires

Contrôleur de pression, avec manomètre PNEUREX ISO étalonné

– Manomètre de précision protégé contre les surpressions, 80 mm
– Poignée robuste en aluminium
– Commande par une seule poignée
– Enveloppe de protection en caoutchouc
– Tuyau de 500 mm
– Avec bec à cliquet 0–12 bar (0–170 Psi)

No de com. PNEUREX ISO

Contrôleur de pression, avec manomètre PNEUREX 1 ISO étalonné

– Manomètre de précision protégé contre les surpressions, 80 mm
– Poignée robuste en aluminium
– Commande par une seule poignée
– Enveloppe de protection en caoutchouc
– Tuyau de 500 mm
– Avec double-bec pour stations-service
– 0–12 bar (0–170 Psi)

No de com. PNEUREX 1 ISO  o

Contrôleur de pression, avec manomètre PNEUREX L ISO étalonné

– Manomètre de précision protégé contre les surpressions, 80 mm
– Poignée robuste en aluminium, commande par une seule poignée
– Enveloppe de protection en caoutchouc
– Tuyau de 2500 mm, avec bec à cliquet
– 0–12 bar (0–170 Psi)

No de com. PNEUREX L ISO  o

Bec
No de com. 11-595

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2509030
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2515030
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=100214
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=750728
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=90013
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=110661 
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=25000021
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=107694
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=3030018A
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=PNEUREX ISO
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=PNEUREX 1 ISO
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=PNEUREX L ISO
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=11-595
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Contrôleur de pression mécanique Eurodainu Michelin

– Affichage analogique ∅ 80 mm, gradué de 0,7 à 12 bar
– Tuyau de 150 cm avec embout

No de com. 90000-5110  o

Contrôleur de pression mécanique Schrader Mast‘air

– Affichage analogique ∅ 80 mm, gradué de 0,7 à 12 bar
– Commande à 2 touches pour gonflage précis 
– Tuyau de 150 cm avec embout

No de com. 90000-5120  o

Gonfleur portable

– Gonfleur 16 bars, à remplissage automatique
– Cuve zinguée, contenant 6 litres d'air
– Commande à 2 boutons
– Tuyau de remplissage de 80 cm, avec bec de gonflage à 2 orifices

No de com. PNEUSTAR 2 ISO  o

Gonfleurs de pneus et accessoires

Vous trouverez en outre dans le catalogue des consommables tout le matériel nécessaire  
pour le service des pneus tel que TPMS, masselottes, soupapes, etc. 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=90000-5110
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=90000-5120
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=PNEUSTAR 2 ISO
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Vous trouverez en outre dans le catalogue des consommables tout le matériel nécessaire  
pour le service des pneus tel que TPMS, masselottes, soupapes, etc. 

Outils de service sur pneus

Pince à masses

Chromée, pour détacher, couper et fixer les 
masses d’équilibrage. Longueur 245 mm, 
poignées isolées.

No de com. 41440L  o
 

Tige de pose de valves en  
plastique, pour jantes en alu

No de com. 02116L  o

Tige de pose de valves en alu

No de com. 02115L  o

Tige flexible pour pose de valves

No de com. 41-466  o
 

Canon à air «Bead Bazooka» 

Un service de pneus qui se veut efficient ne 
saurait plus se passer du canon à air. Cet 
appareil breveté et testé permet de gonfler 
rapidement et avec efficacité même les 
pneus rebelles. Il est mobile, indépendant 
de toute installation de gonflage et de  
montage de pneus, et en plus nettement 
plus performant.  

– Poids seulement 5 kg
– Très maniable et sûr 

(certifié TÜV/CE)
– Convient pour pneus  

moto, VT et PL

Volume 6 l
No de com. BB06L  o

Pour PL volume 9 l
No de com. BB09XL  o

Chariot porte-pneus 

– Tubes d’acier soudés,  
revêtement par poudre

– Peut porter jusqu’à 8 pneus
– Convient pour pneus d’un  
   ∅ de 450 mm à 750 mm
– Hauteur 1500 mm
– Charge 200 kg
– Poids 22 kg

Roues à bandage plein
No de com. RE2032

Roues à bandage pneumatique
No de com. RE2033

Pièces détachées
Roue à bandage plein
No de com. RE70211 

Flexible de 
remplacement
No de com. RE70023

Chariot Ecoline

– Tubes d’acier soudés,  
revêtement par poudre

– Hauteur 1600 mm
– Charge 300 kg
– Poids 17 kg
– Livraison en  

pièces démontées

Roues à bandage pneumatique
No de com. B1328L

Outil pour valves

No de com. 65290-67  o

Décapant de masse autocollante 

– Modèle professionnel
– Pratiquement incassable
– Résistant aux solvants
– Avec lime rectifiable
– Les surfaces ne sont pas abîmées

No de com. 94850SB  o
 

Pince de montage de valve 

Pour valves Snap-In caoutchouc de 11,3 mm 
de diamètre. Facilite l'extraction des valves 
Snap-In des jantes d'acier et d'aluminium. 

No de com. 41445L
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