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Leva la Leva 
Beaucoup plus que leverless

SMART Corghi System 

Le cœur de la technologie “Leva la Leva”



CONTACTLESS Tire CHANGERS

400 mm / 16” 13” ÷ 32” 1200 mm / 47” automatique

360 mm / 14” 12” ÷ 26” 1100 mm / 43” automatique

360 mm / 14” 12” ÷ 26” 1100 mm / 43” semi-
automatique

L’ARTIGLIO MASTER CODE continue son évolution, fidèle 
à la mission de l’entreprise en matière d’innovation 
constante des produits et des technologies.

LE MASTER CODE dispose à présent de 4 cycles 
automatisés qui simplifient et accélèrent les procédures 
tout en préservant l’intégrité de la jante et du pneu. 

Le système informatisé Touch Screen guide chacune des 
opérations et suggère la meilleure solution possible pour 
résoudre les difficultés rencontrées.

Console ergonomique et multifonction avec écran pour la 
saisie électronique du diamètre de la jante et la mise en place 
rapide, précise et fiable des outils de travail. L’écran est divisé 
en 3 secteurs rendant plus immédiat la reconnaissance des 
mouvements et qui facilite l’emploi de la machine.

Dispositif de détalonnage dynamique avec double disque 
détalonneur spéculaire. Le positionnement radial des 
disques est facilité par un automatisme en mesure d’éviter 
tout positionnement manuel de l’opérateur.

Monte-démonte pneus automatique avec technologie 
“Leva la Leva” Depuis 2001, le premier et original, le seul 
sans contact avec la jante.

Saisie électronique et tactile du diamètre et de la jante 
avec mise en place de tous les outils de travail, lecture 
de la pression de la roue pendant le cycle de gonflage et 
sélection de la procédure de travail avec système PAX.

La mise en place des outils de montage/remontage et des 
disques détalonneurs est gérée par l’électronique de la 
machine sur la base du diamètre de la jante, pour garantir 
la distance optimale de travail dans chaque situation.



Passion To Innovate

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company 
www.corghi.com - info@corghi.com

Leva la Leva 
Beaucoup plus que leverless

SMART Corghi System 

Le cœur de la technologie “Leva la Leva”


