REDRESSEUR DE JANTES

PANGEA

RIM REPAIR SYSTEMS

PANGEA 12’’ - 28’’
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PRODUCT

2 TÊTES
2 HEADS

mesure digitale
digital measuring
table de fraisage
coulissante

diamètre de jante

moving and
turning lathe

rim diameter
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accessoires
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table de fraisage
coulissante

2 têtes de redressage
multifonction

contrôle par
joystick
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moving and
turning lathe

2 multifunctionional
straightening heads

joystick control

electronic rotate
control

mesure digitale

standard 400 V

digital measuring

standard 400 V

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

PANGEA 12’’ - 28’
Pour un dévoilage rapide et efficace. La PANGEA est équipée de deux bras de poussée orientables multi-directionnels pilotés indépendamment par des joysticks situés sur le tableau de contrôle. Un des 2 bras peut être utilisé comme appui pendant que l’autre travaille.
Plusieurs formes d’embouts de poussée sont livrés avec la machine.
Le comparateur digital, dont le déplacement est piloté par un joystick, peut être positionné à différents points de la jante à réparer, et
vous informe durant le travail, au 10ème de millimètre, des déformations horizontales et verticales en positif et en négatif.
Des flèches directionnelles rouges vous indiquent la déformation et le sens vers lequel il faut pousser pour arriver à un résultat optimal.
Pour une finition parfaite La PANGEA est équipée également d’un outil de fraisage rabattable et motorisé pour rectifier les bords de jantes,
la vitesse de rotation de la jante étant commandée par un variateur depuis le tableau de contrôle.
Une prise en main rapide fait de cette machine un outil incontournable pour les professionnels de l’automobile.
For fast and efficient unveiling, the PANGEA is equipped with two multi-directional swivel push arms controlled independently by joysticks
located on the control panel. One of the 2 arms can be used as a support while the other works.
Several shapes of push-pieces heads are supplied with the machine.
The digital dial indicator, whose movement is controlled by a joystick, can be positioned at different points on the rim to be repaired, and
informs you during work, to the nearest 10th of a millimetre, of horizontal and vertical deformations in positive and negative.
Red directional arrows show you the deformation and the direction to push in order to achieve an optimal result.
For a perfect finish, the PANGEA is also equipped with a folding motorized milling tool to grind the rim edges, and the rim rotation speed is
controlled by a variator from the control panel.
A quick to master makes this machine an essential tool for professionals.

PA N G E A
hauteur

2100 mm

profondeur

937 mm

largeur

1574 mm

height
depth
width

pression de travail
working pressure

poids net
2.100

net weight

moteur hydraulique
hydraulic engine

puissance moteur
working engine

panneau de contrôle
937
1.045

1.370
1.574
2.045

control panel

vitesse de rotation
rotating speed

140 bar
940 kg
1,5 kW / 2 hp
1,5 kW / 1,5 hp
24 V DC
5 - 98 rpm

