
STRONGARM 

o STRONGARM stands behind the quality of all our professional products - 1.2 ton 
Large Wheel Removal Dolly is covered by STRONGARM’s quality workmanship 
guarantee*. 

o Our knowledgeable staff are happy to serve you - please call our Inside Sales 
team. 

o STRONGARM is a proudly owned Canadian company dedicated to bringing 
quality lifting and hydraulic equipment to professional workers in Canada.

1.2 TON LARGE WHEEL 
REMOVAL DOLLY

NEW PRODUCT
ANNOUNCEMENT

®Registered trademark of STRONGARM®. STRONGARM® is not responsible for typography errors.

For large wheels from 39” 
(1m) up to 86” (2.2m) in 
diameter and up to 31” 
(.8m) in cross section width

1.2 Ton (2,400 lb / 1,089kg) 
max tire weight capacity

Large 6” steel and 
polyurethane casters

Double acting 
hydraulic system 
for easy and fast 
operation

Foot pedal 

Adjustable top stabilizing arm 

2 sets of 4 large rollers

• For removing, transporting, and mounting large off-road
tractor/ wheeled excavator tires easily and safely

• Large steel and polyurethane casters provide easy
maneuverability

• Foot pedal ensures safety, control and ease of use when lifting
and lowering

• Adjustable top stabilizing arm for use on a wide range of tire
diameters and widths

• 2 sets of 4 large rollers improve handling of tires with deep
treads

• Rugged construction for use in both interior and exterior
environments

• Fast disassembly for easy transport and/or relocation

Durability you can 

depend on to get 

the job done.

Prod. No. Mod. No. Capacity Min. Tire 
Diameter

Max. Tire 
Diameter

Max. Tire 
Cross 

Section 
Width

Shipping 
Weight  
(lb/kg)

030487 WDX12
1.2 Tons 

(2,4000 lbs)
39" 

(1,000 mm)
86"  

(2,200 mm)
31"  

(800 mm)
342/155

Product No. 030487 / Mod. No. WDX12

PROFESSIONAL PRODUCTS.  PROFESSIONAL RESULTS.
This STRONGARM product is covered by JET Group warranty against defects in materials and workmanship when the product is used for the purpose for which is was designed. 
Please refer to www.jetgroupbrands.com for more warranty information.

www.jetgroupbrands.com



STRONGARM 

DES PRODUITS PROFESSIONNELS. DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS. 
*Ce produit STRONGARM est couvert par une garantie du JET Group contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé aux fins pour lesquelles il a 
   été conçu.  Veuillez consulter www.jetgroupbrands.com pour obtenir plus de renseignements sur la garantie.

ANNONCE D'UN 
NOUVEAU PRODUIT 

o STRONGARM se porte garant de la qualité de tous ses produits professionnels. 
Le chariot porte-roues pour gros pneus de 1,2 tonne est couvert par la garantie 
de qualité de fabrication Strongarm*. 

o Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous servir - veuillez appeler notre 
équipe des ventes internes.  

o STRONGARM est une entreprise fièrement canadienne dont la mission est de 
fournir des outils et équipements de qualité aux travailleurs professionnels dans 
tout le Canada. 

CHARIOT PORTE-ROUES POUR 
GROS PNEUS DE 1,2 TONNE

Pour les grandes roues de 
39 po (1 m) à 86 po (2,2 
m) de diamètre et jusqu'à 
31 po (80 cm) de largeur 
transversale

Capacité max. pour le 
poids du pneu : 1,2 tonne 
(2 400 lb / 1 089 kg)

Roulettes larges 
de 6 po en acier et 
polyuréthane

Système 
hydraulique à 
double action 
pour une 
utilisation facile 
et rapidePédale de 

commande 

Bras de stabilisation supérieur réglable 

2 jeux de 4 
cylindres larges

• Pour retirer, transporter et monter des pneus de tracteurs tout-
terrain/d'excavatrices sur roues facilement et sans danger.

• Roulettes larges de 6 po en acier et polyuréthane pour une plus 
grande facilité de manœuvre

• Pédale de commande garantissant la sécurité, le contrôle et la 
facilité d'emploi pour lever et abaisser les charges

• Bras de stabilisation supérieur réglable, adapté à une grande 
variété de diamètres et largeurs de pneus

• 2 jeux de 4 cylindres larges pour une manipulation plus facile 
des pneus à rainures profondes

• Fabrication robuste pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

• Démontage rapide pour un transport et/ou une relocalisation 
rapide

No.  prod. No. mod.
Capacité de 

levage
(en tonnes)

Diamètre 
min. du 

pneu

Diamètre 
max. du 

pneu

Largeur 
transversale 

max. du pneu

Poids 
d'expédition 

(lb/kg)

030487 WDX12
1,2 tonnes  
(2 4000 lb)

39 po 
(1 000 mm)

86 po  
(2 200 mm)

31 po 
(800 mm)

342/155

N° produit 030487 / N° modèle WDX12

*Ce produit STRONGARM est couvert par une garantie illimitée contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.   
  Marque déposée de STRONGARM ®. STRONGARM n'est pas responsable des erreurs de typographie.

Une qualité durable 

sur laquelle on 

peut compter pour 

faire le travail.

www.jetgroupbrands.com


