
VERSION HYDRAULIQUE

Pompe hydraulique montée
sur le moteur
Notre Power Motor System, dans sa version 
hydraulique, est étudié spécialement pour alimenter 
nos TYREBOX® hydrauliques. 

Une pompe hydraulique, entraînée directement 
par le moteur du véhicule, alimente l’ensemble 
de notre machine. Ainsi, le moteur thermique 
de celle-ci disparaît pour un meilleur confort 
de travail et une plus grande efficacité. 

La pompe hydraulique est installée à l’aide 
d’un support spécialement développé 
pour cette application et respectant les 
préconisations constructeur.

Pour faire fonctionner le système, il suffit de serrer le frein à main du véhicule avec le moteur en marche et d’appuyer sur l’interrupteur Marche / Arrêt. Une fois que l’embrayage électromagnétique 
est enclenché, il transfère la puissance du moteur à la pompe hydraulique. Le régime moteur augmentera et la pompe fournira un débit constant et continu d’huile à la TYREBOX.

Caractéristiques principales Compatible avec
TRACTION

Une solution d’avenir
L’évolution des normes actuelles a conforté notre idée de proposer 
à nos clients une solution alternative permettant d’alimenter leur 
TYREBOX® directement via le moteur du véhicule afin de faire 
disparaître le moteur thermique secondaire. 

Ainsi, les émissions de gaz sont contrôlées, les nuisances sonores 
réduites et l’entretien simplifié. Nous proposons aujourd’hui un 
système complètement intégré au véhicule et piloté via un automate 
programmable. 

Un simple boîtier d’interface permet à l’utilisateur de mettre en 
route le démonte-pneus ou le compresseur.

OPTIONRun Lock
En option, sur certains modèles de véhicule, un système de maintien du moteur tournant sans clé, appelé Run Lock, peut être installé. Il permet à 
l’utilisateur de pouvoir retirer la clé du contact tout en gardant le véhicule démarré. Il pourra alors fermer manuellement la porte du conducteur et 
conserver la clé sur lui afin de prévenir tout vol de biens personnels ou du véhicule. Il s’active via un bouton poussoir sur le tableau bord et se désactive 
par une simple pression sur la pédale de frein.

VERSION HYDRAULIQUE

Master 3 NV400 Movano
COMPRESSEUR PRESSION MAX. DÉBIT RÉEL CUVE POIDS

AVEC TB126HY
Pistons  10 / 12 bar 40 m³/h 120 L 683 kg

Tyrebox HY

COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES 
HYDRAULIQUES DE NOTRE GAMME TYREBOX

Adresse
51 route de Montargis BP170 89304 
Joigny Cedex - FRANCE



HYDRAULIC VERSION

Engine mounted hydraulic pump
Our Power Motor System, in its hydraulic version, is 
specially designed to power our hydraulic TYREBOX®. 

A hydraulic pump, driven directly by the vehicle 
engine, drives the whole machine. Thus, the diesel 
engine disappears for better working comfort 
and greater efficiency.  

The hydraulic pump is installed using 
a bracket specially developed for this 
application and in accordance with the 
manufacturer requirements.

To operate the system, simply set the vehicle handbrake with the engine running and press the ON / OFF switch. Once the electromagnetic clutch is engaged, it transfers power from the engine to 
the hydraulic pump. The engine speed will increase and the pump will provide a constant and continuous flow of oil to the TYREBOX.

Main data Compatible with
FWD*

A solution for the future
The evolution of the current standards has reinforced our idea 
of offering our customers an alternative solution allowing them 
to drive their TYREBOX® directly by the vehicle engine in order to 
eliminate the need of a secondary diesel engine.  

Gas emissions are controlled, noise pollution is reduced and
maintenance is simplified. We now offer a system that is completely
integrated into the vehicle and controlled by a programmable 
Automation Controller. 

A simple interface box allows the user to start the tyre changer or 
the compressor.

OPTIONRun Lock
As an option, on some types of vehicles, a key out system, called Run Lock, can be installed. It allows the user to remove the key from the ignition
while keeping the vehicle running. The user can then manually close the driver’s door and keep the key with him to prevent theft of personal property or
the vehicle. It is activated by a push button on the dashboard and deactivated by a simple pressure on the brake pedal.

HYDRAULIC VERSION

Master 3 NV400 Movano
COMPRESSOR MAX. PRESSURE REAL FLOW TANK WEIGHT

WITH TB126HY
Pistons  10 / 12 bar 666 l/min 120 L 683 kg

Tyrebox HY

Address
51 route de Montargis 89300 
Joigny - FRANCE

CALL US

+33 (0)3 45 88 30 30

COMPATIBLE WITH THE HYDRAULIC MODELS 
OF OUR TYREBOX RANGE

  *FWD : Front Wheel Drive


