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REDRESSEUR DE JANTES
RIM REPAIR SYSTEMS

Le Junior S Double est construit sur la base 
du Junior S auquel nous avons additionné un 
arceau complet passant de part et d’autre de la 
jante à réparer. 
De plus, cet équipement est doté de deux pis-
tons (1 fixé à l’arceau et 1 totalement mobile), 
permettant d’effectuer les réparations de jante. 
Le principe est de redresser les positions néga-
tives (-) et positives (+) par une poussée de pis-
ton hydraulique à l’inverse de la déformation. 
Il est également compact, ce qui permet de ré-
duire l’emprise au sol dans votre atelier.

The Junior S Double is built on the Junior S ba-
sis to which we have added a complete bridge 
passing on either side of the rim to be repaired. 
This equipment is also equipped with two pis-
tons (1 fixed to the bridge and 1 fully mobile), 
allowing rim repair. The principle is to straighten 
the negatives (-) and positives (+) positions by a 
hydraulic piston thrust opposite to the deforma-
tion. It is also compact, which reduces the foot-
print in your workshop.

JUNIOR S  DOUBLE 10’’ - 24’’

DESCRIPTION PRODUIT      

Diamètre Maximum de la Jante      
type de support       
dimension du produit (mm) 
poids net 
 
 

      

: 10’’ - 24’’    
: Arceau nouvelle génération    
: 1233 x 430 x 1924
: 200 kg
 
 

TECHNICAL DATA

Rim Diameter 
support type 
product dimensions (mm) 
net weight

: 10’’ - 24’’
: New generation bridge support kit
: 1233 x 430 x 1924
: 200 kg

Matériel livré avec un comparateur manuel, le kit 
de fixation des jantes et des bagues de centrage
Equipment delivered with a manual comparator, rim fixing 
kit and centring rings


