Innovant monte-démonte pneus super automatique
« SENZA LEVA » (SANS LEVIER) - CONTACTLESS,
à actionnement hydraulique avec présélection du
diamètre de la roue.
Peut traiter tout type de roue de 13” à 32”.

Cycle de démontage AUTOMATIQUE
pour la versions PREMIUM

BASE PL
VISION A PL

AQUILA
TORNADO
AQUILA TORNADO est l'innovant monte-démonte pneus
« Sans levier » (Sans levier) et CONTACTLESS, dédié
aux professionnels exigeants.
Les jantes en alliage, chromées et repeintes étant de plus
en plus courantes, il est essentiel de ne pas les toucher,
même en utilisant des protections en plastique, pour ne pas
risquer de les abîmer.
La présélection du diamètre de la jante, suivie du
positionnement automatique de la roue par rapport au
REVOLVER AUTOMATIQUE et le mouvement coordonné
entre l'axe de la roue et le REVOLVER sont synonymes d'un
travail hautement simplifié et d'une précision hors pair.

Les principales caractéristiques reportées ci-dessous
constituent les points forts de ce révolutionnaire montedémonte pneus capable de traiter tout type de roues
de voiture et de véhicule utilitaire léger, dont le
diamètre est compris entre 13” et 32” :
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• Actionnement hydraulique.
• Mouvements synchronisés entre la roue et les outils de
travail.
• Outil REVOLVER (4 outils) à 3 positions à rotation
automatique.
• 3 nouveaux brevets utilisés pour simplifier le travail de
l'opérateur.
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1. Outil REVOLVER (4 outils) à 3 positions à rotation automatique.
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2. Presse-talon.
3. Autocentreur intelligent avec mouvement axial HYDRAULIQUE.
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4. Élévateurs :
• Élévateur latéral à levée verticale (80 kg).
• Élévateur Premium à levée et descente à mouvement complet 85 kg »
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5. Moteur/inverseur de dernière génération.
6. Pédalier ergonomique.
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7. Outil inclinable manuellement pour le montage du premier talon.
8. Disque détalonneur inférieur et outil de montage inférieur à mouvement indépendant.
9. Centrale hydraulique.
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10. Boîtier de commande amovible.
11. Gonfleur électronique INFLATRON (monté en série sur la version SUPER et PREMIUM).
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12. Écran d'interface TFT-LCD TOUCH SCREEN, géré par microprocesseur.
Les diverses étapes de travail s'affichent les unes après les autres sur l'écran :
• Sélection électronique du diamètre de la jante avec positionnement radial successif de la roue en mode automatique (réglage ultra
précis également possible).
• CAMÉRA toujours en fonction, l'image filmée peut être affichée sur l'écran (présente dans toutes les versions sauf celle de BASE).
• TPM -02 Reader : lecteur des capteurs de soupapes avec affichage des principales données (monté en série uniquement dans la
version PREMIUM)
• SONDE BANDE DE ROULEMENT : permet de mesurer la profondeur de la bande de roulement, à travers un affichage à couleurs
pour vérifier les seuils de profondeur (monté en série uniquement dans la version PREMIUM)
• SONDE DE TEMPÉRATURE : sonde instantanée de mesure de la température du talon du pneu.
Indications conviviales par le biais de couleurs (en série uniquement dans la version PREMIUM).
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Cycles de travail
PHASE 1 Configuration de la dimension de la roue
✔ Au moyen de l'écran tactile interactif, il est possible de choisir la dimension de la roue en pouces et l'auto-positionnement radial de
la roue par rapport au REVOLVER AUTOMATIQUE.

AQUILA TORNADO est la toute première machine où c'est l’axe de la roue qui se déplace parallèlement à l'outil pour une
précision et efficacité extrême.
Pédalier de commande
de l'élévateur.
Levier de commande de l’élévateur PREMIUM

Elévateur latéral à mouvement vertical, avec alignement automatique de l'autocentreur afin de simplifier le chargement de la roue.

Touch screen interactif.

PHASE 2 Blocage de la roue
✔ Nouveau système de blocage
de la roue breveté :
rapide
simple
Fiable sur tous les types de roue
(avec flasques et cônes spécialement prévus)

PATENT

AUTOCENTREUR
électromécanique intelligent

PHASE 3 DÉTALONNAGE du talon supérieur et inférieur
✔ Opération de détalonnage supérieur hydraulique : le disque s'abaisse et la roue effectue
un mouvement spécifique afin de simplifier l'opération de détalonnage, en suivant un trajet de
pénétration contrôlé.

✔ Opération de détalonnage inférieur hydraulique : un second
disque indépendant mais inverse remonte et la roue effectue un
mouvement spécifique afin de simplifier l'opération de détalonnage,
en suivant un trajet de pénétration contrôlé.

PATENT

REVOLVER MULTIFONCTION
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outils

OUTIL INFÉRIEUR
à accouplement mobile
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positions

- Rotation

automatique

PHASE 4 DÉMONTAGE du talon supérieur
✔ Le DÉMONTAGE du premier talon est simplifié grâce au nouvel outil avec accrochage mobile à ressort.
Cette caractéristique importante permet d'accrocher, sans difficulté et avec une sécurité maximale, tout type de pneu, en minimisant les
efforts et contraintes.

NOUVEL OUTIL
avec accrochage mobile à

PA

TE

ressort

NT

✔ Pendant le CYCLE DE DÉMONTAGE AUTOMATIQUE, le
logiciel exécute un mouvement assurant la
PROTECTION TOTALE DU CAPTEUR.

CYCLE AUTOMATIQUE
PHASE 5 DÉMONTAGE du talon inférieur

DÉCOUVREZ SON
FONCTIONNEMENT avec
le cycle complètement
automatique

✔ Le disque détalonneur indépendant inférieur remonte jusqu'à amener le pneu en
position de démontage, une opération qui peut être facilitée avec le mouvement
simultané du GROUPE ROUE.

PHASE 6 MONTAGE du talon inférieur et du talon supérieur
✔ Le DISQUE DÉTALONNEUR supérieur et le rouleau en plastique incorporé poussent le pneu dans la jante.
✔ L’outil du bras inférieur, toujours placé automatiquement de façon radiale, aide à simplifier cette opération.

✔ En plaçant l'outil de montage du REVOLVER entre la jante et le pneu, le ROULEAU EN PLASTIQUE du REVOLVER aidera automatiquement le pneu
à demeurer dans le canal.
La rotation de l'autocentreur et l'aide du presse-talon de rotation monté en série faciliteront le montage final.

Opération de MONTAGE complet facilité
grâce à l'outil et presse incorporée
toujours dans la même position.

Boîtier de commande amovible
✔ Toutes les opérations de travail sont commandées via le boîtier de
commande amovible.

Pédalier
✔ Pédalier à 4 pédales
• Rotation autocentreur.
• Blocage de la roue.
• Déblocage de la roue.
• Gonflage.

Commandes simples, rapides et intuitives.
Grande facilité d'usage et contrôle absolu durant les opérations manuelles.

De série

Equipement préconisé

A. 8-11100039
Bride des jantes à creux inversé
B. 8-15100003
Kit bague entretoise h. 28 mm
B. 8-11100087
Bride universelle pour jantes fermées
spéciales

AQUILA TORNADO

avec poignée

Blocage automatique
Couple de rotation

1 200 Nm

Vitesse de rotation

7-20 tr/min
Moteur/inverseur à 2 vitesses

Motorisation

7 - 18 t/mn

Vitesse de rotation
Capacité élévateur de roue

VISION SL

✹

✹

✹
✹

✹

✹

VISION A PL

✹

✹

✹

SONDE TEMPÉRATURE

ROULEMENT

✹

✹

VISION PL

SUPER SL
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Autocentreur électromécanique

✹

BASE A PL

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

✹

SUPER PL

✹

✹

PREMIUM

✹

✹

✹

✹

✹

		

900 kg

✹

✹

Dimensions

80 kg SL - 85kg PL

SL - STD Lifter

PL - Premium Lifter

Alimentation
Électrique 1Ph

230V-0.98 kW 50Hz/60 Hz

Électrique 1Ph (alternative)

115V-0,98 kW 50Hz/60 Hz

Pneumatique d'exercice
Moteur centrale hydraulique
Pression hydraulique d'exercice

1850

8 bar

Niveau de pression sonore pondérée A (LpA) sur le lieu de travail

NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

1850

mm

0,8 KW
120 bars
500 kg
550 kg (ELÉVATEUR PREMIUM)

Poids

mm

< 70 db(A)

2015 mm

1700

2110 mm

1700

mm

http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro

mm

www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial

Le fabricant se réserve le droit de modifier le produit à tout moment. 		

Forçage du détalonnage supérieur et inférieur

✹

BASE

LECTEUR BANDE DE

400 mm (16”)

TPMS

Largeur max. du pneu

INFLATRON

1 200 mm (47”)

CAMÉRA

Diamètre max. du pneu

AUTOMATISME

de 13” à 32”

Diamètre jante

PRESSE-TALON

Plage des dimensions de la roue

ELÉVATEUR PREMIUM

ELÉVATEUR STD

Equipements

Données techniques

