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FORCE PRO 10” 30” est un robuste redresseur de jante professionnel à 4 pistons spécialement conçu avec un cadre réglable pour accueillir 
des jantes de 10 à 30 pouces (3 pistons fixes et 1 piston mobile).
Cet équipement comporte plusieurs points de redressage avec des pistons fixes qui permettent surtout un dévoilage et un redressage 
plus simples pour une intervention plus rapide. Le principe est de redresser les positions négatives (-) et positives (+) par une poussée de 
piston hydraulique à l’inverse de la déformation.
Ce modèle est équipé d’une pompe électro-hydraulique et d’un axe motorisé, ce qui permet de faire tourner la jante et d’y installer (en 
option) une fraiseuse à chariot croisé amovible afin de rectifier les bords de jante déjà redressés.

FORCE PRO 10’’ 30’’ is a robust professional rim straightening machine with 4 pistons, especially designed with an adjustable framework to 
welcome from 10 to 30 inches rim (3 fixed pistons and 1 movable piston).
This equipment has several straightening points with the fixed pistons which above all allow an easier unveiling and straightening for a faster 
intervention. The principle is to straighten the negatives (-) and positives (+) positions by a hydraulic piston thrust opposite to the deformation.
This model is equipped with an electro-hydraulic pump and a motorized shaft, which allows the rim to be rotated and a removable slide-rest 
milling machine to be installed (optional) to rectifying the rim edge that have already been straightened.

REDRESSEUR DE JANTES
RIM REPAIR SYSTEMS

FORCE PR0 10’’ 30’’ 
Une prise en main rapide fait de cette 
machine un outil incontournable pour les 
professionnels :

•  RÉPARATEURS AUTOMOBILES 
     ( CARROSSERIE, GARAGE...)

•  CONCESSIONNAIRES ET AGENTS TOUTES
      MARQUES.

•  ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LA
     RÉPARATION ET LE REDRESSAGE DE   
     JANTES.

•  CENTRES DE MONTAGES DE PNEUMATIQUES

•  FLOTTE ET LOCATION VL / PL

ELECTRO-HYDRAULIC RIM STRAIGHTENER 



FORCE PRO  10’’ - 30’’ 4 PISTONS

FORCE PRO 10” 30” Est un redresseur de jante à 4  pistons qui permet d’optimiser un équilibrage parfait dans  les normes et permet de réduire au maxi-
mum la surcharge de masse d’équilibrage.
C’est un outil indispensable pour tester et redresser les jantes avant le montage et l’équilibrage des roues.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

FORCE PRO 10’’ 3’’ NC control rim press machine has been designed to use by each service operators who work in tyre and rim shops. It has special design to learn 
to use it easier.
Especially for the healthy balancing operation, we have to reduce to the minimum the balance masses overload on the wheels. It is an essential tool for testing 
and straightening rims before mounting and balancing the wheels.

DESCRIPTION PRODUIT      

Diamètre Maximum de la Jante      
Largeur Maximale de la Jante       
Puissance du Moteur Hydraulique 
Puissance du Moteur de L’axe 
Pression de Travail 
Niveau Sonore  
Couleur

      

: 10’’ - 30’’    
: 20’’     
: 0,55kw, 380 V, 50hz Triphasé
: 0,55kw, 380 V, 50hz Triphasé
: 0 - 200 bar ( standard 150 bar ) 
: 70 dBA 
: RAL 7011 Gris, RAL 3000 Rouge

TECHNICAL DATA

Maximum Rim Diameter 
Maximum Rim Width 
Hydraulic Engine Power 
Axle Engine Power 
Working Pressure
Sound Level  
Colour

: 10’’ - 30’’
: 20’’
: 0,75kw, 380 V, 50hz 3 Phase
: 0,75kw, 380 V, 50hz 3 Phase
: 0 - 200 bar ( standard 150 bar )
: 70 dBA 
: RAL 7011 Grey, RAL 3000 Red

5 têtes de redressage 
5 straightening heads

14 bagues de centrage de 
positionnement
14 rim centering rings

4 rallonges à piston
4 piston extensions

5 doubles écrous
5 checking bar

3 cales de rallonge à piston
3 piston extension spacers

5 écrous de fixation pour 
jantes
5 rim coupang nuts

5 vis M12*80
5 x M12*80 screws

5 cales côniques
5 rim conical shims

1 levier de redressage pour bord 
de jantes
1 rim lange straightening lever

1 comparateur à embase 
magnétique
1 magnet base comparator

Large table à chariots 
croisés+kit de fraisage 
Large cross-slide table + 
milling kit

1 base plate
1 plate base

REDRESSEUR DE JANTE ELECTRO-HYDRAULIQUE HYDRAULIQUE + KIT DE FRAISAGE EN OPTION
PROFESSIONAL ELECTRO-HYDRAULIC RIM STRAIGHTENER + MILLING KIT OPTIONAL

Poids Net  :  500 kg (Sans Tour) 
Net Weight :  500 kg(Without Lathe)

EN OPTION
OPTIONAL


