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NOUVEAUTÉ WÜRTH : DÉMONTE-PNEUS WTM 700 

 

Würth France proposWürth France proposWürth France proposWürth France proposeeee u u u un démonten démonten démonten démonte----pneu automatique pour roues de voiture de tourisme. pneu automatique pour roues de voiture de tourisme. pneu automatique pour roues de voiture de tourisme. pneu automatique pour roues de voiture de tourisme. Ce nouveau Ce nouveau Ce nouveau Ce nouveau 
démontedémontedémontedémonte----pneu est très facile d’utilisation, le montage et démontage se fait de façon rapide et sans pneu est très facile d’utilisation, le montage et démontage se fait de façon rapide et sans pneu est très facile d’utilisation, le montage et démontage se fait de façon rapide et sans pneu est très facile d’utilisation, le montage et démontage se fait de façon rapide et sans 
risrisrisrisque de dommages grâce au QXque de dommages grâce au QXque de dommages grâce au QXque de dommages grâce au QX----SYSTEM. SYSTEM. SYSTEM. SYSTEM.     
 
Grâce au système de levage de roue, au bras de montage 
additionné et au QX System, l’utilisateur est dégagé de tout 
effort physique. Le QX System permet de monter et de 
démonter des pneumatiques taille basse sans levier démonte-
pneu. Le WTM 700 est idéal pour tous types de pneus (runflat, 
taille basse, PAX…) et de jantes de 10 jusqu’à 34 pouces. Le 
détalonnage pneumatique se fait de façon latérale grâce au 
disque d’appuis, la jante et le pneumatique sont préservés de 
tous dommages.  
La fixation de la jante se fait par le trou centLa fixation de la jante se fait par le trou centLa fixation de la jante se fait par le trou centLa fixation de la jante se fait par le trou central de la jante ral de la jante ral de la jante ral de la jante 
préservant ainsi lpréservant ainsi lpréservant ainsi lpréservant ainsi la jante de toute a jante de toute a jante de toute a jante de toute détériorationdétériorationdétériorationdétérioration....    
    
    
Canon à air et moyeu spécifique pour roue jante sans trou central ou monte inversée Canon à air et moyeu spécifique pour roue jante sans trou central ou monte inversée Canon à air et moyeu spécifique pour roue jante sans trou central ou monte inversée Canon à air et moyeu spécifique pour roue jante sans trou central ou monte inversée  sont  sont  sont  sont en option.en option.en option.en option.    
Würth assure la livraison, l’installation, la mise en route, la formation mais également le service 
après-vente des démonte-pneus. 
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Données TechniquesDonnées TechniquesDonnées TechniquesDonnées Techniques    ::::    
    

 
 
 

Vidéo sur vidéo Würth.fr 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 

    

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


