A9824TI-DV-1000

series passenger, LIGHT TRUCK TIRE CHANGERS
Superior quality teamed with a sleek design
and other unique features allow this machine to
achieve speeds up to 50% faster than any other
tire changer on the market in its price range.
That’s why Corghi was awarded ISO 9001 Quality
Certification, industry’s most coveted award. Runflat certified by all major tire manufacturers.
VP/VU MONTE/DEMONTE-PNEUS
La qualité supérieure associée à un design élégant
et d'autres caractéristiques uniques permettent
à cette machine d'atteindre des vitesses jusqu'à
50 % plus élevées que tout autre démonte-pneus
sur le marché dans cette gamme de prix. Corghi
a de ce fait obtenu la Certification de Qualité
ISO 9001, l'attestation la plus convoitée de l'industrie.
Certifié Run Flat par tous les principaux fabricants de
pneus.

Same features as the A9824TI DV
PLUS BPT Articulating arm
POWER ASSIST UNIT
• Pneumatic powered
• Wheel and bead pressing arm
• Maintains bead in drop center
• Eliminates bead stress
• Eliminates wheel damage
• One person operation to change even the most difficult
tires

Mêmes caractéristiques que A9824TI DV
plus BPT bras articulé
SERVO-ACTIONNEUR
• Alimentation pneumatique
• Bras presse-roue/presse-talon
• Maintient le talon au centre du creux
• Élimine toute contrainte sur le talon
• Évite les possibles dommages à la roue
• Un seul opérateur requis pour changer même les pneus
les plus difficiles

segui Corghi - follow Corghi

Caractéristiques
• Gonfleur de table intégré avec des jets d'air dans les griffes.
• Une seule tête de montage/démontage qui n'entre pas
en contact avec la jante pendant le fonctionnement.
• Poignée de blocage pour immobiliser la tête loin de la jante.
• Plaque de détalonneur très performante qui suit le talon
le long du contour interne de la jante.
• Robuste mandrin autocentrant qui tourne dans les deux
directions.
• Vérins reconstructibles en acier inoxydable.
• Robuste mandrin autocentrant en acier inoxydable.
• Solide, rapide, rentable et abordable.
• Levier presse-talon.
• Ensemble bras supérieur oscillant et non encombrant.
• Également disponible avec moteur pneumatique.
standard accessories
• Lube Bucket
• Lube Brush
• Tire Lever
• Tire Lever Covers
• Set of Jaw Protectors
• M/D Head Bottom Inserts
• Set of Inserts
• Air Tank Gauge Assembly
• B/B Blade Protector on Machine
• Bead Pressing Lever on Machine
Equipement de série
• Récipient de lubrifiant
• Brosse de lubrification
• Levier démonte-pneus
• Couvercles levier démonte-pneus
• Jeu de protections des mors
• Insert plastique tête opérante M/D
• Jeu d'inserts
• Groupe jauge réservoir air
• Protection plaque détalonneur sur la
machine
• Levier presse-Talon sur la machine

specifications

• Ext. Rim Size
10”-24”
• Optional w/Adapter
8”-28”
• Int. Rim Size
13”-26”
• Voltage
110V 1 Ph or Air
3.5”-14”
• Rim Width
• Max. Tire Diameter
47”
• Air Pressure
150 psi
• Bead Breaker Power @ Shoe
3500 lbs
• Torque
811 ft/lbs
• Drive System
2-speed motoinverter

LIMITED WARRANTY
• 1 Year on Parts and Labor

spécifications

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions ext. de la jante
10”-24”
En option avec adaptateur
8”-28”
Dimensions int. de la jante
13”-26”
Voltage
110V 1 Ph ou Pneumatique
Largeur de la jante
3.5”-14”
Diamètre max. du pneu
47”
Pression air
150 psi
Force du détalonneur
3500 lbs
Couple
811 ft/lbs
Motorisation
motoinverter double vitesse
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LIMITES DE GARANTIE
• 1 an sur les pièces et la
main-d'oeuvre

Cod./Réf. DPCG000554 - 04/2014

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment.

Features
• Built-in table inflator with jets in the jaws.
• Unique mount/demount head does not touch the rim
during operation.
• Locking handle locks head away from the rim.
• Powerful action bead-breaker blade follows bead to
inside rim contour.
• Heavy-duty turntable rotates in either direction.
• Rebuildable stainless steel cylinders.
• Heavy-duty stainless steel turntable.
• Safe, fast, profitable and affordable.
• Bead-pressing lever.
• Upper arm assembly swings out-of-way.
• Also available with air motor.

To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website
www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment. Pour la protection de la
planète et une réduction de la consommation de papier, nos catalogues sont consultables en ligne sur le site www.
corghi.com. Imprimer de manière responsable contribue à la sauvegarde de l‘environnement.
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