
Une nouvelle vision de la machine à pneu  
Bosch TCE 4430



TCE 4430:
Performance et durabilité maximale
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TCE 4435

Le nouveau démonte-pneu Bosch TCE 4430 
à colonne basculante pneumatique procure 
une série d’innovations orientées vers le 
rendement, la performance et la robustesse. 
Les pneumatiques les plus difficiles comme 
les roulages à plat de type UHP, ZP ou RFT sont 
traités sans aucun problème. En option le TCE 
4430 peut recevoir une série d’accessoires 
spéciaux pour les roues motocycles.

Accroitre la rigidité pour un travail rapide et sans 
risques
Au cœur du nouveau TCE 4430 se trouve le concept 
Bosch G-Frame. Cette conception de design très 
avancée réduit l’ensemble des bras de leviers du 
démonte-pneu diminuant ainsi drastiquement les 
phénomènes de e ions des composants.  Les antes 
et pneus sont ainsi parfaitement sécurisés durant leurs 
manipulations. 
Le rendement de travail  sur le nouveau TCE 4430 est 
ainsi augmenté de fa on très signi cative et permet sans 
scrupule une utilisation intensive du produit comme 
dans les centres auto ou pneumaticiens.

Facilité d’utilisation pour une performance sans efforts
Le détalonneur à écartement ajustable en 4 points 
est équipé d’un poumon pneumatique nouvelle 
génération assurant un mouvement 40% plus rapide 
que le standard du marché. Le contact avec le pneu 
et la jante est également très adouci a n d’éviter les 
endommagements à la pression.
La course plus courte du cylindre pneumatique du 
détalonneur réduit la consommation d’air et donc 
d’énergie. L’extrême rigidité de la structure du TCE 4430 
réduit la nécessité de guidage du pneu alors que le 
moteur de table ralentit progressivement puis se relance 

croitre la rigidité pour un travail rapide et sans 

TCE 4430 
+ TCE 330
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péci cations tec niques   et références de 
commande

Alimentation

400V 3ph 50Hz

230V 1ph 50/60Hz (avec 

inverter)

Diamètre de Jante
10"– 22" (prise extérieure)

12"– 24" (prise intérieure)

Largeur de Jante 3" - 12"

Diamètre de roue Max. 1100 mm

Ouverture max. du détalonneur 397 mm

Pression d’air 8 – 10 Bar

Vitesse de rotation de la table
7 Tr/mn (basse vitesse)

15 Tr/mn (haute vitesse)

Force bras TCE 330
5500N (bras fixe) 

2500N (bras suiveur)

TCE 4430 S13 (vert) 3x400V 1 694 100 321

TCE 4430 S53 (gris) 3x400V 1 694 100 322

TCE 4430 IS13 (vert 1x230V inverter) 1 694 100 323

TCE 4430 IS53 (gris 1x230V inverter) 1 694 100 324

TCE 330 1 695 901 808

seul en cas de contrainte. Ce pour une manipulation tout 
en douceur du pneumatique .

De la sécurité avant tout
Le nouveau TCE 4430 offre une nouvelle colonne (partie 
la plus en contrainte d’un démonte-pneu) de section 
140x140 mm et un cylindre pneumatique de basculement 
de colonne amortit.
Cela augmente ainsi la facilité de manipulation au 
montage et au démontage tout en réduisant le risque 
d’endommagement accidentel du pneu. 
En complément, le moteur à contrôle électronique assure 
le mélange parfait entre puissance, force et vitesse de 
rotation.

Innovation et attention du détail 
 Le bloc de commandes à pédales avec un détrompeur 

pour la commande de rotation 2 vitesses de la table.
 Des versions 1x230V avec un variateur de vitesse de 

type ‘’inverter’’ garantissant la même plage de vitesse 
que la version 3x400V tout en permettant un couple 
constant quelque soit la vitesse de rotation.

 Un lubri cateur à portée de main pour une 
maintenance très facile

 Un support de pot à savon ajustable à toutes les tailles 
disponibles sur le marché

Vidéo
Une vidéo est disponible sur youtube en saississant 
"Bosch Tire Changer TCE 4430"

me ain  Innovante et rgonomique 
Le TCE 4430 peut être équipé en option avec la 
nouvelle 3ème main TCE 330 réf 1 695 901 808. 
Ce nouvel outil innove par sa conception à 2 bras 
totalement indépendants à commandes séparées à 
proximité de l’opérateur.   
Un bras xe à galet très large à proximité de la tête 
opératante permettant de placer le talon du pneu 
lors de son remontage mais aussi de sortir le talon 
intérieur lors du démontage. Un bras suiveur vient 
épauler le 1er bras lors du remontage du talon 
extérieur. Aucun effort à fournir manuellement sur le 
talon du pneu même avec des modèles à roulage à 
plat. Le bras suiveur peut être équipé d’accessoires 
divers comme par exemple un pousse jante.



Bosch: votre voie d’évolution 
vers le garage de demain
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Depuis plus de 125 ans, les innovations Bosch sont présentes sur les
automobiles et nous permettent de voyager avec toujours plus de sécurité
et de sérénité.
La division Bosch Automotive Aftermarket propose aux ateliers et
revendeurs une gamme complète de produits unique au monde :

 Diagnostics efficaces
 Equipements d’atelier innovants
 La gamme la plus complète au monde de pièces de rechange  
(en neuf et échange standard)

 Concepts d’atelier pour répondre à tous les besoins
 Formation professionnelle
 Ventes ciblées et assistance marketing
 Hotlines compétentes
 Services après-vente efficaces

Le monde Bosch
 Diagnostics calculateurs
 Essai systèmes diesel
 Essai systèmes essance
 Banc de freinage
 Testeurs et chargeurs de 

batteries
 Bougies
 Batteries
 Filtres
 Essuie-glace
 Eclairage
 Electronique de confort
 Hotline
 Base de données
 Formation
 Concepts d’atelier 
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Où trouver la qualité d’origine Bosch :

Conseils pour les ateliers :  
Le contrôle professionnel de systèmes de freinage se complète parfaite-
ment grâce à la gamme étendue de pièces de freinage Bosch pour VL et
VUL.

Une seule et même adresse pour les diagnostics et les pièces :
uniquement chez Bosch


