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 ` Les entretoises Emc² sont étalonnées 2 fois pour 
s’assurer qu’elles sont parfaitement rondes
 `Une rotondité parfaite est clé pour que l’entretoise 
s’emboîte correctement dans la roue du tracteur
 `Un ajustement précis permet de transférer le couple 
d’entraînement de façon efficace, nécessitant moins 
de verrous que les systèmes comparables de la 
plupart de nos concurrents

Étalonnage

 ` L’ergot d’arrêt de l’Emc² permet d’aligner avec précision la 
roue jumelée parallèlement à la roue du tracteur, afin de 
rendre le montage des roues jumelées encore plus facile
 ` L’ergot d’arrêt facilite également le démontage des roues 
jumelées en empêchant l’entretoise de se coincer dans la 
roue du tracteur.

Montage

 `Diamètre optimisé - Montage amélioré dans la plage de 
jantes définie
 `S’adapte parfaitement sur les jantes de roues TW
 `Gamme : diamètres 30, 34, 36, 42 et maintenant 46 pouces

Emc2 - Easy mounting, calibrated 2x   
(très faciles à monter, étalonnées 2 fois)

Entretoise Emc2

Nouvelle entretoise, pour encore plus d’applications

STARCO – une société du groupe Kenda 
Nous sommes une entreprise pionnière dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis 1961. Aujourd’hui, nous développons, fabriquons et fournissons des solutions ingénieuses 
en roues. Notre spécialité est de proposer des solutions de roues complètes, standards et sur mesure, en petit ou gros volume, adaptées à une grande variété d’applications, allant de toutes 
petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou industrielles de très grande taille.
Notre siège social se situe au Danemark et nous avons des usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, ainsi que des bureaux et centres de montage et de distribution à 
travers l’Europe. 

STARCO est une filiale du groupe Kenda, l’un des principaux fabricants de pneumatiques et de chambres à air, avec des usines et plus de 11 000 employés dans le monde entier.

 En découvrir davantage sur starco.com
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