
Meilleur pour la planète et meilleur 
pour votre confort de travail

Guernet® s’engage en développant des équipements 
respectueux de l’environnement et en améliorant le 
confort de travail des utilisateurs finaux. 

La E-TB126 électrique fournit tous les services et 
avantages de la gamme Tyrebox by Guernet® en 
limitant les frais d’entretien et garantissant un confort 
d’utilisation inégalé pour l’opérateur : pratique, 
silencieux et puissant, cet ensemble autonome 
compresseur et démonte-pneus PL a été pensé 
afin de répondre aux normes actuelles et enjeux 
environnementaux de demain.

Adresse
51 route de Montargis BP170 89304 
Joigny Cedex - FRANCE

Ensemble autonome compresseur et démonte-pneus - Production air et électricité

Mandrin auto-centreur 
de blocage des roues 

à fonctionnement 
hydraulique

Pupitre de commande 
filaire

Rotation du mandrin 
par moteur « brushless » 
synchrone auto-piloté à 

aimants permanents

Capteurs de fin de course 
pour repli sécurisé

Moteur alimenté par 
batterie lithium LiFePo4

Tension 24 Vdc

Puissance moteur mandrin 1,1 kW

Tension de commande 24 V

Vitesse de rotation 4 tr/min pour le montage / démontage
1 tr/min pour le retaillage

Force max. de détalonnage 25 000 N

Translation max. chariot 625 mm

Hauteur plancher fourgon / sol 650 mm max.

Hauteur travail mandrin / sol 445 mm min. / 700 mm max.

Batterie (1x) 24 Vdc 200 Ah

Dimensions (machine pliée) L. 1 860 x l. 1 070 x H. 1 410 mm

Poids net avec cuve et accessoires
(hors compresseur) 620 kg

Ø Max 54’’
1 380 mm max.

13’’ - 26’’
330 - 660 mm

Ø Max 23’’
600 mm max.

KG 500 kg max. 

   Autonomie 40 cycles de   
 montage / démontage

Option panneaux 
solaires sur demande
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MAAP3M2762
Kit pour roues PL 17,5’’

MAAP20169081
Disque de détalonnage

MAAP886259
4 anneaux de protection 

pour jantes ALU

MAAP20169082
Disque + bec de 

détalonnage

MAAP886259A
Anneau pour jantes 

ALU 22,5’’

MAAP888168
Kit VL / VU 

(sauf jantes ALU)

Bloc de compression à 
vis à injection d’huile  ou 

à pistons

Réservoir d’air en 
aluminium CE

Compresseur équipé de : 
• Régulation pneumatique 

• Soupape de pression minimale
• Radiateur air/huile ventilé 

• Filtre à huile
• Séparateur d’huile et sonde 

de température d’huile

Réservoir équipé de toutes 
les sécurités :

• Soupape de sécurité
• Clapet anti-retour

• Vanne de purge des condensats 

Ensemble moteur-bloc 
monté sur silentblocs 

pour réduire les 
vibrations

E-TB126

Temps de charge
3H en 230 V ou 12% par heure par l’alternateur
du véhicule (par panneaux solaires, nous consulter)



Better for the planet and better 
for your working comfort

Guernet® is committed to develop equipments 
respecting the environment and improving the 
working comfort of the final users. 

The electric E-TB126 provides all the services and 
advantages of the Tyrebox by Guernet® range by 
limiting the maintenance costs and guaranteeing 
an unequalled comfort of use for the operator: 
practical, silent and powerful, this autonomous set 
of compressor and tyre changer for trucks has been 
thought in order to answer to the current standards 
and environmental concerns of tomorrow.

Ensemble autonome compresseur et démonte-pneus - Production air et électricité

Self-centering wheel 
lock chuck with hydraulic 

operation
Wired control unit

Rotation of the chuck by 
self-piloted synchronous 
«brushless» motor with 

permanent magnets

Safe machine movementsMotor powered by 
LiFePo4 lithium battery

Voltage 24 Vdc

Chuck motor power 1,1 kW

Control unit voltage 24 V

Chuck rotation speed 4 rpm for assembly / disassembly
1 rpm for recutting

Max. bead breaking force 25 000 N

Max. slide travel 625 mm

Height floor van / ground 650 mm max.

Working height chuck / floor 445 mm min. / 700 mm max.

Battery (1x) 24 Vdc 200 Ah

Dimensions (folded machine) L. 1 860 x W. 1 070 x H. 1 410 mm

Net weight (with tank and accessories) 620 kg

Ø Max 54’’
1 380 mm max.

13’’ - 26’’
330 - 660 mm

Ø Max 23’’
600 mm max.

KG 500 kg max. 

   Autonomy 40 cycles of  
       assembly / disassembly

Solar panel option 
on request
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MAAP3M2762
Kit for 17,5’’ truck 

wheels

MAAP20169081
Bead breaker disc

MAAP886259
4 protection rings for 

ALU rims

MAAP20169082
Bead breaker disc + 

hook 

MAAP886259A
Ring for 22,5’’ ALU rims

MAAP888168
Light vehicles / 

commercial vehicles kit 
(except ALU rims)

Oil injected screw or 
piston compression block CE aluminum air tank

Compressor equipped with: 
• Pneumatic control

• Minimum pressure valve 
• Ventilated air/oil cooler

• Oil filter
• Oil separator and oil 

temperature sensor

Tank equipped with all 
safety devices:

• Safety valve
• Non-return valve

• Condensate drain valve 

Motor and block 
assembly mounted on 
silentblocs to reduce 

vibrations

E-TB126

Charging time
3H in 230 V or 12% per hour by the alternator
of the vehicle (by solar panels, consult us)

Address
51 route de Montargis 89300 
Joigny - FRANCE

CALL US

+33 (0)3 45 88 30 30


