
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  1.18

Machines SICE à équilibrer et accessoires
pour VT   1.24
pour camions  1.30

Accessoires pour services sur pneus
Gonfleurs de pneus et accessoires    1.43
Outil de service sur pneus  1.44

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

o =  Le produit est en stock 
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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 recommandés

PR  No de com. PR 8-11600117
Kit de rouleaux pour le montage de la roue  

SR  No de com. SR 8-11600116
Kit de support de la roue    

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

CKM  No de com. CKM 8-11600119 
Verrouillage kit de fixation (4 pièces) 

UCA  No de com. UCA 8-11600118
Kit de rechange de clampage (4 pièces)  

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

Accessoires standard

– PPM jeu de protections en plastique pour la palette  
de détallonage (6 pièces)

– GKA inserts en plastique pour roues Go-Kart (4 pièces)
– ULM+KPPL levier démonte-pneus et jeu de couvre-levier 
– Pinceau

PPM
4x GKA

KPPL

ULM

Nouveauté
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Service des pneus
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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

Options

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
Détalonneur

Accessoires standard

– CPK protections griffes en plastique pour jantes en alliage  
(seulement pour S45 Basic) 

– CPK PLUS protections griffes en plastique avec insertion en caoutchouc 
pour jantes en alliage (seulement pour S45 et S45 GP) 

– Protecteur de borde de jante 
– PNL pinceau pour lubrificant à pneu 
– UL levier soulève talon 
– Kit des protecteurs en plastique pour jantes en alliage

CPK PLUS

UL

PNL

8x 2x

5x

4x
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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 

– CPK PLUS protections griffes dérapant en plastique avec insertion  
en caoutchouc pour jantes en alliage 

– Kit de protections en plastique pour jantes en alliage 
– SG-UHP seau de lubrifiant à pneu avec pinceau (3,5 kg) 
– WRK accessoires certifiés WDK pour roues UHP et Run-flat

PT250

SG-UHP

WRK

CPK PLUS

PNL

Accessoires recommandés

GT40    o
Dispositif de gonflage roues tubeless à gicleur d'air au tallon  

MPG    o
Pince presse-talon en aluminium 

CRU 
Accouplement rapide universel pour le changement rapide des becs

TPA/CRU 
Bec de montage/démontage avec accouplement 
pour le changement rap 

TRS/CRU 
Tête opérante pour roue avec bâtons débordants

SR80
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg
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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

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes 12–30˝
Serrage externe 12–30˝
Serrage interne 12–30˝
Diamètre maximum de roue 1120 mm, 44˝
Plage de démontage Pos. II 40–440 mm, 1.5–17.5˝
   Pos. II 5–380 mm, 0–15˝

No de com. S48 PL

Accessoires standard

PT

KC300

5x 5x

3x

SG-UHP
KRTT

– PT dispositif lève/presse-talon pour pneumatiques à profil bas  
et Run Flat 

– Axe de centrage
– Dispositif de blocage avec leviers rétractiles 
– Limiteur de course, cônes 
– Kit de protections en plastique pour jantes en alliage 
– PTS outil en plastique 
– SVD outil pour visser/devisser les valves
– VP extracteur de valves 
– KRTT kit de réglage rapide du bec 
– SG-UHP seau de lubrifiant à pneu

Accessoires recommandés

GT40   o 
Dispositif de gonflage roues tubeless à gicleur d'air au tallon  

RRK 
Kit pour roues à creux renversé 

MPG   o 
Pince presse-talon en aluminium 

TPM 
Dispositif de controle de functionnement des capteurs TPMS,  
équipé d'une ample banque de données 

SR80
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg
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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 

RRK  No de com. 8-11400300
Plateau pour rouesà creux renversés 

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

KCF2  No de com. 8-1112002 
Kit jantes de fourgon 
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Service des pneus

Machines Sice à monter les pneus pour VT et utilitaires
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5x 5x

4x

Accessoires standard

PT

SG-WDK

SVD PTS
AR10VP

KRTT

Sice S48 TL 
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

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes 14–27˝
Serrage externe 11–22˝
Serrage interne 13–25˝
Diamètre maximum de roue 1100 mm, 43˝
Plage de démontage Pos. II 40–440 mm, 1.5–17.5˝
   Pos. II 5–380 mm, 0–15˝
No de com. S48 TL

– PT dispositif lève/presse-talon pour pneumatiques à profil bas  
et Run Flat 

– KIT WDK accessoires certifiés WDK  
– SVD outil pour visser/devisser les valves 
– VP extracteur de valves 
– Kit de protections en plastique pour jantes en alliage
– AR10 adaptateurs pour réduire la capacité de blocage  

de l'extérieur de 2" 
– SG-WDK seau de lubrifiant à pneu WDK 3,5 kg
– KRTT kit de réglage rapide du bec

KIT WDK
PTS

4x

Accessoires recommandés

GT40 
Dispositif de gonflage roues tubeless à gicleur d’air au tallon

SR80
Élévateur pneumatique, capacité de levage 80 kg

TPM02 
Instrument de diagnostic du système TPMS et de reprogrammation 
des capteurs et de la centrale

BPC 
Pince presse-talon en plastique



Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

www.derendinger.ch
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

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

S = standard       O = en option       – = pas disponible

o

o
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

o

o

o

o

Réf. 8-11400098
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

o

o

o

o

o

o
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

o

o

o
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de VT

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

S = standard       O = en option       – = pas disponible

Dispositif lève/presse-talon pour pneu-
matiques pour S 42-S 43 S 43 GP-S 45 
B-S 45-S 45 GP-S45TL

Installation utilisateur Réf. 8-11400139
Installation usine   Réf. 8-11400140

PT250

 Testeur des systèmes de surveillance
 de la pression des pneus. 

 TPM-02 Réf. 0-51100502

Set EOBD
(câble)

Réf. 8-51120002
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Service des pneus

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 mul-

tiplicateur 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

Caractéristiques techniques:
Diamètre des jantes 12–34˝
Diamètre maximum de roue 1250 mm, 49˝
Largeur maximale des pneus 420 mm, 16,5˝

No de com. S300  o

Accessoires standard

REPS
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

– REP protection en plastique pour bord de jante (3 pz) 
– SVD double visseuse pour valves 
– PTS outil en plastique 
– SPT spatule pour retirer les poids adhésifs 
– VP extracteur de valves 
– SGG lubrifiant pneu et pinceau (5 kg) 
– KPU inserts en plastique pour outil de démontage/montage (3 pièces) 
– CCS set de cônes de centrage 
– MPP petite pince presse-talon en aluminium 
– MPG grande pince presse-talon en aluminium 
– KPM jeu de pièces en vinyle pour MPG KOF50 Bague entretoise  

pour roues à creux renversé
– CD-Rom video avec instructions

CD-Rom

∅ 57–74 mm

Accessoires recommandés

KOF50 
Bague entretoise pour roues à creux renversé
(une KOF50 est livrée standard avec le S300) 

SR300 
Elevateur pneumatique pour roues jusqu’à 100 kg

GT300 
Dispositif de gonflage tubeless à gicleur d’air pour l’entalonnage des 
roues

FRF 
Dispositif de blocage universel pour roues à creux renversé 

MFC 
Kit pour plateau FRF pour travailler sur des jantes à centre fermé

KPX300
Kit pour ruoes Pax 

KSR300
Kit pour roues SR Bridgestone et Continental 
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S = standard       O = en option       – = pas disponible

Accessoires spéciale pour S 300

 Testeur des systèmes de surveillance de la pression des pneus
 Appareil de diagnostic Tecnomotor TPM-02

 TPM-02 Réf. 0-51100502o

o

o
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Service des pneus

Accessoires spéciale pour S 300

S = standard       O = en option       – = pas disponible
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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 
– LC levier de démontage de cercle 
– PMG pompe à graisse 
– LA levier démonte pneus 
– CD cd-rom avec instructions.

PC
LC

LA
PMG

CD

Accessoires recommandés

PL 
Pince-étau pour roues en alliage 

MV 
Pince-étau pour roues en 3/5 pièces

RT 
Rouleau de montage pour pneus PL et bus 

SGG 
Seau à pâte de montage (5 kg) et pinceau 

GL 
Griffes pour roues en alliage ave inserts en plastique 
(1 set = 4 pièces + 12 inserts en plastique) 

LG 
Dispositif d’aide au montage (presse-talon) 
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Service des pneus

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
– Sicherheitsventile

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

– LC levier de démontage de cercle
– LG dispositif d’aide au montage 

(presse-talon)
– LA levier démonte pneus 
– PC pince-étau
– PMG pompe à graisse
– CD cd-rom avec instructions

PC

LC LG

LA

PMG

CD

Accessoires recommandés

DP12  
Pousse -talon pneumatique idiqué surtout pour les roues agricoles

PL 
Pince-étau pour jantes en alliage

MV
Pinceétau pour jantes en anneaux

RT 
Rouleau de montage/démontage pour pneus Pl et bus

GL 
Griffes pour jantes en alliage avec inserts en plastique
(1 set = 4 pièces + 12 inserts en plastique)

PA 
Jeu de rallonges jusqu’à 56˝ (1 set = 4 pièces) 

SGG 
Seau de lubrifiant pneu avec pinceau (5 kg)

Nouveauté
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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 
– KP56 jeu de rallonges 56˝ (4 piéces)
– LC levier de démontage de cercle
– LA levier démonte pneus 

PC KP56
4xLC

LC

LA

Accessoires recommandés

PL 
Pince-étau pour jantes en alliage

MV
Pinceétau pour jantes en anneaux

DP12 
Pousse -talon pneumatique idiqué surtout pour les roues agricoles

RT 
Rouleau de montage/démontage pour pneus Pl et bus

P4P
Rallonge à 4 pointes pour jantes avec tringle de talon 

SGG 
Seau de lubrifiant pneu avec pinceau (5 kg)

KIT RADIO 
Télécommande radio

ACL 
Adaptateurs pour jantes alu

Nouveauté
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Service des pneus

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL

S = standard       O = en option       – = pas disponible
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S = standard       O = en option       – = pas disponible

Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL
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Accessoires pour machines Sice de montage de pneus de PL
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Accessoires standard

– CHE 5 clé à six pans 5 mm 
– CHE 10 clé à six pans 10 mm
– MF axe fileté  
– SPT burin un plastique pour décoller les masses autocollantes
– K1-K2-K3-K4 cônes ∅ 40 mm 
– SLUG poid échantillon pour calibration 
– RAC compas pour mesurer la largeur de jante
– PCP1 + CBP1 flasque (plastique) ∅ 125 mm 
– GHI tête de serrage 

Sice S 62 E 
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

No de com. S62 E  o

Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

SLUG

PCP1 + CBP1 GHI
RAC

K4 K3 K2 K1

SPTMFCHE 5 CHE 10

∅ 40 mm

∅ 40 mm

Accessoires recommandés

– FRU bride rapide universelle pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous 
devant être centrées par les trous de fixation

– CBF cône de centrage avec bague ∅ 117–173 mm
– GHIP KIT douille de fixation pneumatique pour bloquer les roues  

rapidement et sûrement avec un pistolet à air (AGP) 
– AGP kit pistolet pour GHIP 
– PB pince pour masses à agrafe  
– AUMO 3 dispositif de centrage rapide pour roue moto
– EL-0 élévateur automatique et auto-équilibrage pour roues jusqu’à 80 kg
– PL50 pied latéral 
– CB frein de stationnement à pédale  
– TP clip pour positionnement assisté des poids adhésifs

FRU CBF PB AUMO 3

GHIP

AGP

Kit GHIP

EL0
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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
Accessoires standard

Accessoires recommandés Dimensions

4x ∅ 42–118,5 mm

– SBC Kit de bagues de centrage arrière 
– FRU Bride rapide universelle, avec broches movibles,  

pour toutes les jantes avec/sans trous (min.90 max.210 mm) 
– BCF Jeu de bague de centrage pour FRU 
– ES-7 Capteur externe pour la détection sans contact de la largeur  

de la roue 
– 8-21100235 LCD Moniteur 19”/8-21100234 LCD Moniteur 22” 
– DX/CBF Accessoires de centrage pour camionnettes et roues sport  

avec trou central ∅ 117–173 mm 
– TP Clip pour l’assistance dans l’application des masses adhésives 
– EL-0 Élévateur effet «sans effort» 
– FPB2-BMW Bride avec les goupilles mobiles pour blocage rapide des 

roues BMW

SBC 8-21100082

8-21100141

DX1

CF1 CF2

FRU 8-21100091

ES-7 8-21100232

BVFF 8-21100092

BF5 BF4 BF3 BF2 BF1

BMW 8-21100145TP 8-21100159 EL0 8-21100230

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

90–130 UpM

75 kg

1311 mm

16
74

 m
m

10
44

 m
m

Nouveauté
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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)

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

No de com. S65E
Accessoires standard

Accessoires recommandés Dimensions

4x ∅ 42–118,5 mm

– SBC Kit de bagues de centrage arrière 
– FRU Bride rapide universelle, avec broches movibles,  

pour toutes les jantes avec/sans trous (min.90 max.210 mm) 
– BCF Jeu de bague de centrage pour FRU 
– ES-7 Capteur externe pour la détection sans contact de la largeur  

de la roue 
– 8-21100235 LCD Moniteur 19”/8-21100234 LCD Moniteur 22” 
– DX/CBF Accessoires de centrage pour camionnettes et roues sport  

avec trou central ∅ 117–173 mm 
– TP Clip pour l’assistance dans l’application des masses adhésives 
– EL-0 Élévateur effet «sans effort» 
– FPB2-BMW Bride avec les goupilles mobiles pour blocage rapide des 

roues BMW

SBC 8-21100082

8-21100141

DX1

CF1 CF2

FRU 8-21100091

ES-7 8-21100232

BVFF 8-21100092

8-21100235 

8-21100234 

BF5 BF4 BF3 BF2 BF1

BMW 8-21100145TP 8-21100159 EL0 8-21100230

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

90–130 UpM

75 kg

1311 mm

16
73

 m
m

10
96

 m
m

Nouveauté
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Accessoires standard

Accessoires recommandés

Dimensions

∅ 42 ÷ 118,5 mm 

x3

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

– SBC kit de centrage  ∅ 40 mm
– FRU bride rapide universelle pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous 

devant être centrées par les trous de fixation
– BCF jeu de bague de centrage pour FRU ∅ 40 mm 
– FPB2-BMW bride avec goupilles mobiles pour blocage rapide des roues  

∅ 40 mm 
– DX/CBF accessoire de centrage pour roues de camionnette et roues 

sport avec trou central ∅ 117÷ 173 mm ∅ 40 mm 
– ES-7 pour l’acquisition automatique de la largeur de roue sans contact  
– SBM ressort conique et bague pour roues Mercedes  ∅ 57/66,5-84 mm 
– BMW/Mini kit ∅ 66,5/56,5-72,5-74 mm 
– EL-0 lève-roue automatique auto-balanceur pour roues jusqu’à 80 kg

SBC 8-21100082

DX/CBF 8-21100141

DX
CF1 CF2

FRU 8-21100091

ES-7 8-21100232

BCF 8-21100092

FP FR I D FX

FPB-2 BMW 8-21100145

SBM 8-21400022 BMW/Mini kit 8-21100228 EL 8 8-21100230

Nouveauté
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Machines Sice à équilibrer pour motos et pour VT

Accessoires standard

Accessoires recommandés

Dimensions

∅ 42 ÷ 118,5 mm 

x3

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

– SBC kit de centrage ∅ 40 mm
– FRU bride rapide universelle pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous 

devant être centrées par les trous de fixation
– BCF jeu de bague de centrage pour FRU ∅ 40 mm
– FPB2-BMW bride avec goupilles mobiles pour blocage rapide des roues 

BMW ∅ 40 mm 
– DX/CBF accessoire de centrage pour roues de camionnette et roues 

sport avec trou central ∅ 117 ÷ 173 mm ∅ 40 mm 
– Monitor LCD 19˝/22˝ 
– ES-7 pour l’acquisition automatique de la largeur de roue 

sans contact 
– WR Kit weight reduction 
– EL-0 lève-roue automatique auto-balanceur pour roues jusqu’à 80 kg

SBC 8-21100082

DX/CBF 8-21100141

DX
CF1 CF2

FRU 8-21100091

19˝ 8-21100235  
22˝ 8-21100234

BCF 8-21100092

FP FR I D FX

FPB-2 BMW 8-21100145

ES-7 8-21100232 WR 8-21100215 EL 8 8-21100230

Nouveauté
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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

Accessoires standard

Accessoires recommandés

∅ 42 ÷ 118,5 mm 3x

– SBC kit de centrage  ∅ 40 mm
– FRU bride rapide universelle pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous 

devant être centrées par les trous de fixation
– BCF jeu de bague de centrage pour FRU ∅ 40 mm 
– FPB2-BMW bride avec goupilles mobiles pour blocage rapide des roues  

∅ 40 mm 
– DX/CBF accessoire de centrage pour roues de camionnette et roues 

sport avec trou central ∅ 117 ÷ 173 mm ∅ 40 mm
– Kit BMW bague de centrage BMW ∅ 66,5/∅ 56,5 - 72,5 - 74 mm
– SBM ressort conique et bague pour roues Mercedes  ∅ 57/66,5-84 mm 
– C210 calotte en plastique ∅ 210 mm avec joint torique intégré
– EL-0 élévateur automatique et auto-équilibrage pour roues jusqu’à 80 kg

SBC 8-21100082

DX/CBF 8-21100141

DX
CF1 CF2

FRU 8-21100091

Kit BMW

BCF 8-21100092

FP FR I D FX

FPB-2 BMW 8-21100145

SBM 8-21400022 C210 EL-0 8-21100230

Dimensions

Nouveauté
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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

Accessoires standard

CHE 5

CHE 6

CHE 12

MFT

DXT + CBFT

RAC/T

P100

SPT

P300 GVA

– CHE 5 clé à six pans 5 mm 
– CHE 6 clé à six pans 6 mm
– CHE 12 clé à six pans 12 mm 
– MFT axe fileté ∅ 46 mm
– SPT burin un plastique puor décoller les masses autocollantes
– RAC/T compas pour mesurer la largeur de la jante 
– GLM écrou de fixation avec poignée de lancement
– P100 masse étalon (100 g) 
– P300 masse étalon (300 g)
– DXT+CBFT double cône de centrage ∅ 117–173 mm  

avec bague entretoise

Machines Sice à équilibrer pour utilitaires et VT

Accessoires recommandés

– SCT kit professionnel de blocage de roues PL
– KCT kit professionnel de blocage de roues PL
– SCA kit d’accessoires de blocage pour roues VL et VU 
– DFT bague entretoise pour roues FORD F 350/450
– FRU/T dispositif de blocage universel pour toutes les jantes à 3,4 et  

5 trous, qui doivent être centrées par rapport aux perçages de fixation 
(alésage de ∅ 90–210 mm)

– PB pince pour masses à agrafe  
– RF mesureur de trous pour FRU/T
– TRILEX plaque de centrage 20˝–22,5˝ 18° (Europe), 20˝–22,5˝ 28° et 

22“–24“ 28° (pour USA)

SCT KCTKCT SCA DFT

FRU/T PB 

FTE-FTD 20

RFT
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o
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

o

o
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

AGP Réf. 2014752

GHIP                                  Réf. 2014781 

o

o
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

S = standard       O = en option       – = pas disponible

o
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

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

Accessoires pour équilibreuses Sice pour VT

DESCRIPTION 

Capot de protection de roue PR/L        Réf. 2201108
 

Capot de protection de roue pour toutes les 
équilibreuses SICE. Démarrage automatique 
lorsqu'on rabat le capot.   O O O S S S

Flasque de centrale AFR        Réf. 2000534
 

Composée de cônes, ressorts, coupelle, 
bague de pression, écrou de serrage    O S S S S S 
 

Arbre prolongé MFL        Réf. 9244344
 

Arbre prolongé pour flasque de centrage SICE de 294 mm 
(d'origine: 250 mm), diamètre 38 mm   O O O O O O 
 

Ressort MCB        Réf. 4-402113
 

Ressort pour flasque de centrage  S S S S S –

Cône léger pour VT 3001193        Réf. 3001193
 

Cône léger pour VT, pour jantes à trou d'un diamètre 
de 95 à 137 mm, pour machines SICE Ø 38 mm 
(anciennement n° 150380001)  O O O O O O 

Cône léger pour VT 2001856        Réf. 2001856
 

Cône léger pour VT, pour jantes à trou d'un diamètre de 120–170 mm, 
pour machines SICE Ø 38 mm (anciennement n° 150380003) O O O O O O 

Entretoise 190380001        Réf. 190380001
 

Entretoise pour cône de centrage 2001856 (150380003), 
pour machines SICE Ø 38 mm  O O O O O O 

Masse de calibrage P100        Réf. 4209371
 

Masse de calibrage de 100 g  S S S S S S 
 

S
 6

16
 M

S
 6

16
S

 6
26

S
 6

26
 A

S
 6

46
 A

S
 6

60

181 mm
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Accessoires pour équilibreuses Sice pour PL

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

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

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

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

Levier pour dégonflage 
No de com. 25000021

Bec à cliquet 
No de com. 110661

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
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Service des pneus

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

Testeur des systèmes de surveillance de la pression des pneus 
Appareil de diagnostic Tecnomotor TPM-02

– Test rapide TPMS [panne] 
Test de véhicules pour étudier et réparer les pannes sans délai  
(haute/basse pression des pneus, capteur endommagé, etc.)

– Fonction test de capteur pour répéter le processus de test pour chaque capteur 
individuellement

– Réparation [panne] 
Les spécifications techniques pour les procédures de réparation, telles que les valeurs 
de couple de serrage pour la fixation du capteur à la roue et à la valve sont bien stockées  
dans l’outil et toujours à portée de main. Tous les numéros de pièce d’origine sont  
également inclus

– Reprogrammation de capteurs 
Les procédures de remplacement de capteurs ou de rotation des pneus peuvent être 
visualisées par le programme. Le kit de reprogrammation permet de reprogrammer les 
capteurs dans les véhicules par l’interface de connexion de diagnostic

No de com. 0-51100502  o

Kit EOBD (câble)
No de com. 8-51120002  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. 
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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. 3040207A  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
– 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. 90000-5300  o

Décapant de masse autocollante 

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

No de com. 94850L  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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