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MODE D’EMPOI DU MONTE-ROUES ALTRAC 
    

 
Démontage d’une roue sur un tracteur ou sur un engin agricole : 

 

 S ‘assurer que le tracteur soit bien stabilisé sur son cric 

 Desserrer les écrous du tracteur et les retirer sauf deux encore à 

moitié serrer. 

 Installer la sangle de couleur bleu environ au 2/3 de la roue en 

question. 

 Afin de prendre la roue en bout de l’ALTRAC, avancer les deux 

supports verticaux à rouleaux en laissant approximativement la taille du 

pneu. 

 Mettre en place l’ALTRAC face à la roue. 

 Tourner la roue gauche de l’ALTRAC à 90°, puis régler le bâti en 

fonction du diamètre de la roue à prendre. 

 Remettre la roue gauche en position initiale et approcher le monte-

roues au plus près de la roue à prendre 

 Tourner les deux roues du Monte-roues à 90° 

 Vérifier que le cric à crémaillère soit à son niveau le plus bas 

 Affiner la largeur du bâti jusqu’au moment ou le pneu touche les 

rouleaux du bas. 

 Accrocher la sangle du treuil auto freiné sur la sangle bleue 

 Re-vérifier que le tracteur est toujours bien stable. Retirer les deux 

derniers goujons 

 Actionner le treuil auto freiné jusqu’au moment ou la roue touche les 

rouleaux du bas 

 Vous êtes prêt pour soulever et retirer la roue a l’aide du cric à 

crémaillère. 

 Remettre les deux roues de l’ALTRAC en position initiale. 

 Retirer la roue du tracteur. 
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Montage d’une roue sur un tracteur ou sur un engin agricole : 
   

 Idem que ci-dessus dans le sens inverse 

 Approcher la roue du moyeu du tracteur 

 Lever la roue à l’aide du cric à crémaillère  

 Tourner la roue pour être en face des goujons 

 Pour affiner le réglage au niveau des goujons, vous pouvez utiliser le 

levier rouge. 

 Mettre les écrous.  
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