The Actia Muller range is focus on the reliability and
performances.
La gamme Actia Muller est centrée sur la fiabilité et les
performances.

4887DM

4888

4897PRO

4989PRO
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 Automatic Tyre Changer 4887 / Monte-Démonte pneus Automatique 4887
Tyre Changer allowing to change wheels of light vehicle and utility
vehicle.





Automatic model
Pneumatic tapping of the gallows
Pneumatic locking of vertical and horizontal arms.
Automatic shifting of the mounting head to avoid any contact with the
edge of the rim
 2 speeds of rotation
 Lubricator and regulator of air
 Mounting head equipped with one tablet and one plastic insert

Monte et démonte pneu permettant le montage et le démontage de
pneumatique des véhicules de tourisme et utilitaires.





Modèle automatique.
Basculement pneumatique de la potence.
Verrouillage pneumatique des bras vertical et horizontal.
Décalage automatique de la tête opérante pour éviter tout contact avec
le bord de la jante.
 2 vitesses de rotation.
 Lubrificateur et régulateur d’air comprimé.
 Tête opérante équipée d’une pastille et d’un insert en plastique

Included accessories / Accessoires inclus :
Set of 5 Clamp protection / Jeux de 5 couvres mors en plastique
Set of 2 plastic pallet covers / Jeux de 2 couvres palette en plastique
Set of 5 Plastic sliders / Jeux de 5 inserts en plastique
Set of 5 plastics tablets/ Jeux de 5 pastilles en plastique
One plastic cover lever / Un couvre levier en plastique
Grease pot and holder / Un seau (vide) avec goupillon
Valve pin key / Un démonte obus de valve
One Lever / Un levier
Inflating box / Un boitier de gonflage

The tubeless inflating device makes it easier to install tyres which are paticularly
difficult to inflate after they have been removed/remounted. This accessory is particularly
suitable for installing TI beads.
Le dispositif de gonflage tubeless facilite la mise en place des pneus particulièrement
difficiles à regonfler après les opérations de démontage/montage. Cet accessoire est
particulièrement adapté à la mise en place des talons TI.

References /
Références
4887DM-2V

Automatic Tyre Changer 10’’ to 23’’ / Monte-démonte Pneus avec colonne assemblée

TG9218339

Air gun for tag tyre changer / Canon à air pour monte-démonte pneus TAG

Description / Désignation
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 Automatic Tyre Changer 4888 / Monte-Démonte pneus Automatique 4888
The Tyre Changer 4888 allows to change wheels of light vehicle and
utility vehicle.





Automatic model
Pneumatic tapping of the gallows
Pneumatic locking of vertical and horizontal arms.
Automatic shifting of the mounting head to avoid any contact with the
edge of the rim
 2 speeds of rotation
 Lubricator and regulator of air
 Mounting head equipped with one tablet and one plastic insert

Le Monte et démonte pneu 4888 permet le montage et le démontage
de pneumatique des véhicules de tourisme et utilitaires.





Modèle automatique.
Basculement pneumatique de la potence.
Verrouillage pneumatique des bras vertical et horizontal.
Décalage automatique de la tête opérante pour éviter tout contact avec
le bord de la jante.
 2 vitesses de rotation.
 Lubrificateur et régulateur d’air comprimé.
 Tête opérante équipée d’une pastille et d’un insert en plastique

Included accessories / Accessoires inclus :
Set of 5 Clamp protection / Jeux de 5 couvres mors en plastique
Set of 2 plastic pallet covers / Jeux de 2 couvres palette en plastique
Set of 5 Plastic sliders / Jeux de 5 inserts en plastique
Set of 5 plastics tablets/ Jeux de 5 pastilles en plastique
One plastic cover lever / Un couvre levier en plastique
Grease pot and holder / Un seau (vide) avec goupillon
Valve pin key / Un démonte obus de valve
One Lever / Un levier
Inflating box / Un boitier de gonflage

Assistant who combines two functions (only one jack) : bead pressing roller near the
operating head and bead pressing mobile. It owns a next generation rotary arm equipped
with a pressure block adjustable.
Assistant qui combine deux fonctions (un seul vérin) : presse talon placé près de la tête
opérante et presse talon mobile. Il possède un bras rotatif nouvelle génération équipé d’un
bloc de pression ajustable.
References /
Références
4888-2VP
4320

Description / Désignation
Automatic Tyre Changer 10’’ to 23’’ with fitted assistant /
Monte-démonte Pneus Automatique 10’’ à 23’’ avec assistant monté
Two functions Assistant / Assistant à deux fonctions
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 Automatic Tyre Changer 4888 / Accessoires communs
References /
Références
ST20 (unit)
ST20X6 (x6)

Description / Désignation
Plastic lever cover / Couvre levier plastique

ST886408 (unit)
ST0405.5X5 (x20)

Plastic protection for alloy rim claw /
Protection plastique pour griffe jante alliage

ST886217 (unit)
ST886217X10
(x10)

Plastic protection for alloy rim head/
Protection plastique pour tête jante alliage

ST0216

Tablet for mounting head / Pastille pour tête opérante

ST886537

Bead breaker pallet covers / Couvre palette détalonneur

ST886201-KP

Mouting head standard / Tête opérante standard

3670-300 +
VHM10X50

Plastic head for alloy rime (order in addition the fixation screw) /
Tête plastique pour jante alliage (commander en plus la vis de fixation)

2600-75

Valve dismounter with cape /
Démonte obus avec jupe

2600-80

Valve dismounter without cap /
Démonte obus sans jupe

2600-70

Tyre tubeless valve lever /
Levier de montage valves tubeless T

ST0920

4 multifunction motobyke clamps adaptors /
Kit de 4 griffes moto multifonctions
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 Automatic Tyre Changer 4987PRO / Monte-Démonte pneus Automatique
4987PRO
The 4897PRO tyre changer with vertical bead
breaker and four-jaws turntable has been designed for
changing wheels of cars and light commercial vehicles.
This equipment has been specially designed for very
intensive use and is particularly suitable for tyre
specialists. It is equipped with a pneumatic control of
the operating arm (Ø 41mm) and a guide perpendicular
to the reinforced rotating turntable. It is equipped with
two rotational speeds and bidirectional system with a
manual switch control. A wide range of professional
accessories enables it to be quickly adapted to
ergonomic or technical requirements for safe operation.

Le 4897PRO avec détalonneur vertical et plateau
auto centrant à quatre griffes a été conçu pour le
montage et le démontage des roues de voitures et
véhicules commerciaux légers.
Cet équipement a été spécialement conçu pour un usage
très intensif, il est particulièrement adapté pour les
spécialistes des pneumatiques. Il est équipé d’une
commande pneumatique du bras opérant (Ø 41mm) et
d’un guide perpendiculaire au plateau tournant
renforcé. Il est pourvu d’un système à 2 vitesses de
rotation et bidirectionnel avec une commande par
interrupteur manuel. Une large gamme d’accessoires
professionnels lui permet de s’adapter rapidement à
tous besoins ergonomiques ou techniques de manière à
travailler en toute sécurité.

Max. width Wheel
Largeur maxi. Roue
380 mm (15’’)

Max. diameter wheel
Diamètre maxi. Roue
1000 mm (39’’)

Rim clamping from outside
Blocage jante de l’extérieur
12" - 22"

Rim clamping from inside
Blocage jante intérieur
14" - 24"

Rotational speed
Vitesse de rotation
7 - 14 rpm

Bead breaker force
Force vérin décolleur
3200 kg

Motor power
Puissance moteur
0.8 - 1.1 kW

Working pressure
Pression de service
8-10 bar (115-145 psi)
Max. chuck torque
Couple maxi. Mandrin
1200 Nm
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Characteristics
 Tilting column with pedal control
 Pneumatic control for raising/lowering the operating arm and automatic
locking
 High power bead breaker with double acting pneumatic cylinder
 Articulated blade and wheel support designed for intensive use
 Peaked frame, column and arm
 2 rotational speeds
 Extractable pedal system

Caractéristiques
 Colonne basculante avec commande à pédale
 Commande pneumatique de montée/descente du bras opérant et blocage
automatique
 Détalonneur de forte puissance avec vérin pneumatique à double effet
 Palette articulée et appui de roue conçu pour un usage intensif
 Châssis, colonne et bras majorés
 2 vitesses de rotation
 Pédalier extractible

Included accessories / Accessoires inclus :
Protections for aluminium wheels / Protections pour roues en alu
Jaw protections x 4 / Protections de griffe x 4
Blade protections x 2 / protections de palette x 2
Wheel support protection / Une protection d’appui de roue
Bead breaking lever / Un levier lève talon
1 kg pot of lubricant / Un pot de lubrifiant de 1 kg
Brush / Une brosse
Michelin Eurodainu air gun / Un pistolet de gonflage Michelin Eurodainu
Pressure regulator filter and lubricator / Un filtre régulateur de pression et lubrificateur
Inflation pressure limiter at 3.5 bar / Un limiteur de pression de gonflage à 3,5 bar

References /
Références
4987PRO-ASDM

Description / Désignation
Automatic tyre changer 12’’ – 24’’ / Monte-démonte pneus automatique 12’’ – 24 ‘’
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 Accessories for 4987PRO / Accessoires pour 4987PRO

References /
Références

Description / Désignation

GI9216166

Protection kit for rim clamping from inside with standard jaws /
Kit de protection pour le blocage des jantes par l’intérieur avec des
griffes standard

TG9208624

Set of 4 special adaptors for motorcycles 6” ÷ 24” /
Jeu de 4 adaptateurs spéciaux pour moto 6” ÷ 24”

GI9215035

Set of 4 special adaptors, with height increased by 25mm, for
motorcycle, scooter and Quad tyres 6” ÷ 24” /
Jeu de 4 adaptateurs spéciaux, avec hauteur augmentée de 25mm,
pour moto, scooter et Quad 6” ÷ 24”

GI9214081

Set of 4 extensions to increase the wheel clamping capacity by 4”/
Jeu de 4 rallonges pour augmenter de 4” la capacité de blocage de roue

GI9212851

Quick fastening kit for fitting and removal tools (equipped with a plastic
tool for fitting/removing tyres with aluminium rims and a special tool
for tyres with very low sidewalls or Run-flat) /
Kit de fixation rapide pour les outils de montage et démontage (équipé
d’un outil en plastique pour le démontage/montage de pneus avec jantes
en alu et d’un outil spécial pour les pneus à flancs très bas ou Run-flat)

GI9213611

Special tool for fitting and removing wheels equipped with a rim
with prominent spokes (completes the quick fastening kit for quick
connection GI9212851) /
Outil spécial pour le montage et démontage des roues équipées de
jante à bâtons saillants (complète le kit de fixation rapide pour
branchement rapide GI9212851)
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GI9219907

QX fitting and removing device for low sidewall and UHP tyres,
without the use of a bead breaking lever /
Dispositif QX de montage et démontage pour pneus à flancs bas et
UHP, sans l’utilisation d’un levier lève talon

GI9230814

Kit of adaptors for installing the QX device on the quick fastening
system (GI9212851) /
Kit d’adaptateurs pour installation du dispositif QX sur le système de
fixation rapide (GI9212851)

GI2432538

Adjustment template for QX system /
Gabarit de réglage pour système QX

GI9234453

Set of 10 front protections for the QX tool /
Jeu de 10 protections avant pour l’outil QX

GI9234454

Set of 10 rear protections for the QX tool /
Jeu de 10 protections arrière pour l’outil QX

GI9215956

HELP4 auxiliary arm for easier fitting/removal of low profile and
UHP tyres /
HELP4 bras auxiliaire pour faciliter les opérations de montage/démontage
des pneus à profils bas et UHP

GI9215936

PRESS ARM3 auxiliary arm for easier fitting/removal of low profile
and UHP tyres /
PRESS ARM3 bras auxiliaire pour faciliter les opérations de montage /
démontage des pneus à profils bas et UHP

GI9213409

PRESS ARM PAX auxiliary arm for easier fitting/removal of low profile
and UHP tyres, also compatible with PAX tyres (if it is combined with
the PAX Kit) /
PRESS ARM PAX bras auxiliaire pour faciliter les opérations de montage /
démontage des pneus à profils bas et UHP, adapté aux opérations sur les
pneus PAX (s’il est associé au Kit PAX)
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GI9213446

PAX kit approved equipment for PAX tyres (if it is combined with
PRESS ARM PAX) /
Kit PAX équipement homologué pour le service des pneus PAX (s’il est
associé au PRESS ARM PAX)

GI9219066

VDK approved kit for Run Flat and UHP tyres /
Kit homologué VDK pour pneus Run Flat et UHP

GI9213170

Wheel lift equipped with a roller turntable for easier bead breaking
operations on heavy wheels /
Elévateur de roue équipé d’un plateau avec rouleaux pour faciliter
le détalonnage des roues lourdes
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 Automatic Tyre Changer 4989PRO / Monte-Démonte pneus Automatique
4989PRO
Automatic 4989PRO tyre changer without lever,
with rollerbead breaker and clamping chuck and
centring with cones.

Le 4989PRO automatique sans levier, avec
détalonneur à rouleau et mandrin de blocage et centrage
par cônes.

Equipped with the QX system, an innovative device that
enables the operator to eliminate the use of the lever
for effortless and safe use. The fitting/removing of
standard, low profile or Run flat tyres of car and light
commercial vehicle wheels of 10" to 34" is highly
intuitive. This equipment is particularly suitable for tyre
specialists.

Equipé du système QX, un dispositif innovant qui permet
à l’opérateur d’éliminer l’utilisation du levier écartant de
ce fait tous les efforts et les risques liés à son usage. Le
montage/ démontage des pneus standard, à profil
surbaissé ou Run-flat des roues de voitures et véhicules
commerciaux légers de 10" à 34" devient très intuitif. Cet
équipement est particulièrement adapté pour les
spécialistes du pneu.

Max. diameter wheel
Diamètre maxi. Roue
1200 mm (47’’)

Max. width Wheel
Largeur maxi. Roue
406 mm (16’’)

Rim clamping from inside
Blocage jante intérieur
10" - 34"
Max inflating pressure
limiting device
Limiteur de pression de
gonflage maxi
3,5 bar (50 psi)

Rotational speed
Vitesse de rotation
7 - 14 rpm

Bead breaker force
Force vérin décolleur
12040 N

Working pressure
Pression de service
8-10 bar (115-145 psi)

Motor power
Puissance moteur
0.8 - 1.1 kW

Max. chuck torque
Couple maxi. Mandrin
1200 Nm
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Characteristics
 Ergonomics, user-friendliness and controlled risks
 Specifically developed for sensitive, UHP and Run-flat wheels
 Innovating QX fitting/removal tool that eliminates the bead breaking
lever
 Wheel clamping chuck with centring by cones and double rotational
speed
 Horizontal bead breaker with reversible roller for precise and risk-free
work
 Assistant for easier fitting operations for Run-flat and UHP tyres
 Wheel lift (up to 80kg)
Caractéristiques
 Ergonomie, convivialité et risques maitrisés
 Spécifiquement élaboré pour les roues sensibles, UHP et Runflat
 Outil innovant de montage/démontage QX qui permet d’éliminer le
levier soulève-talon
 Mandrin de blocage de la roue avec centrage par cônes et double vitesse
de rotation
 Détalonneur horizontal avec rouleau réversible pour un travail précis et
sans risque
 Assistant pour faciliter les opérations de montage des pneus Run-flat et
UHP
 Elévateur de roue (jusqu’à 80kg)

Included accessories / Accessoires inclus :
Inflation device with pressure gauge / Dispositif de gonflage avec manomètre
1 kg lubricating paste with brush for application / Pâte lubrifiante 1 kg avec brosse pour
l’application
Plastic lever for flexible tyres / Levier en plastique pour pneus souples
Bead pressing clamp / Pince presse talons
Protections for fitting/removal tool / Protections pour outil de montage/démontage
Protections for cone and clamping support / Protections pour cône et support de blocage
Protection for centring system drive bolt / Protection pour goujon d’entraînement du
système de centrage
Half-moon rubber protections for alloy rims and Run Flat tyres / Protections en
caoutchouc en forme de demi-lune pour jantes en alliage et pneus Run Flat
Lubricator filter and pressure regulator / Filtre lubrificateur et régulateur de pression

References /
Références
4989PRO
4989P-SP2V-KP

Description / Désignation
Automatic tyre changer 10’’ – 34’’ / Monte-démonte pneus automatique 10’’ – 34 ‘’ (400V)
Automatic tyre changer 10’’ – 34’’ / Monte-démonte pneus automatique 10’’ – 34 ‘’ (220V)
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 Accessories for 4989PRO / Accessoires pour 4989PRO

References /
Références
GI9219518

Description / Désignation
External tubeless inflation kit / Kit de gonflage tubeless externe

GI9234045

Rim clamping adaptor without center hole or with reversed fitting /
removal /
Adaptateur de blocage pour jante sans trou central ou à montage /
démontage inversé

GI9234046

Set of 6 long fingers with cone for GI9234045 /
Jeu de 6 doigts long avec cône pour GI9234045

GI9234047

Set of 6 fingers with sphere for GI9234045 /
Jeu de 6 doigts avec sphère pour GI9234045

GI9219117

Cones kit for light commercial vehicles Ø 110 – 190mm /
Kit cônes pour véhicules utilitaires légers Ø 110 – 190mm

GI9219126

Cones kit for light commercial vehicles Ø 190 – 220mm /
Kit cônes pour véhicules utilitaires légers Ø 190 – 220mm

GI9234456

Cone with 2 sides for light commercial vehicles Ø 75 – 145mm/
Cône à 2 faces pour véhicules utilitaires légers Ø 75 – 145mm

GI9217471

Set of 3 bead pressing clamps /
Jeu de 3 pinces presse talon
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GI9230682

Protection kit for fitting/removal tool /
Kit de protection pour outil de montage/démontage

GI9217472

Set of 4 T1 protections for steel rim /
Jeu de 4 protections T1 pour jante en acier

GI9217473

Set of 4 T2 protections for aluminium rim /
Jeu de 4 protections T2 pour jante en aluminium

GI9217474

Set of 4 T3 protections for aluminium rim with prominent spokes /
Jeu de 4 protections T3 pour jante en aluminium avec bâtons saillants

GI9216805

Pot of lubricating grease 5 kg / Pot de graisse lubrifiante 5 kg

GI9219127

Set of 3 ABS and rubber protections for cone and clamping support /
Jeu de 3 protections en ABS et caoutchouc pour cône et support de
blocage

GI9234454

Set of 10 ABS protections for cone /
Jeu de 10 protections en ABS pour cône

GI2432538

Adjustment template for QX system /
Gabarit de réglage pour système QX
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