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REDRESSEUR DE JANTES
RIM REPAIR SYSTEMS

La Jumbo Double est une machine à redresser 
les jantes de 10 à 26 pouces, munie de 2 pistons 
(1 fixé à l’arceau et 1 totalement mobile), permet-
tant d’effectuer les réparations de jante. 
Le piston fixé à l’arceau, en forme de crochet, 
sert à tirer sur la déformation et peut se déplacer 
autour de la jante grâce à de nombreuses 
positions de réglage.
Le principe est de redresser les positions néga-
tives (-) et positives (+) par une poussée de piston 
hydraulique à l’inverse de la déformation.
De plus, la machine est fournie avec un tour 
permettant d’effectuer la finition du bord de 
la jante.

The Jumbo Double is a rim straightening machine 
from 10 to 26 inches, equipped with 2 pistons 
(1 fixed to the bridge and 1 totally mobile), allowing 
rim repair. The piston attached to the bridge, in the 
shape of a hook, is used to pull on the deformation 
and can move around the rim thanks to numerous 
adjustment positions.
The principle is to straighten out the negative (-) 
and positive (+) positions by hydraulic piston thrust 
in the opposite direction to the deformation.
In addition, the machine is supplied with a lathe for 
finishing the rim edge.

JUMBO DOUBLE   84 00   

JUMBO DOUBLE 84 00                      
10’’ - 26’’

DESCRIPTION PRODUIT      

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

      

: 10’’ - 26’’    
: Gros    
: 1554 x 1032 x 1853
: 455 kg
 
 

TECHNICAL DATA

Rim Diameter 
support type 
product dimensions (mm) 
net weight

: 10’’ - 26’’
: Big
: 1554 x 1032 x 1853
: 455 kg


