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Kit de transformation de jantes
à rayons classiques en jantes à
rayons TUBELESS
Bartubeless a mis au point un procédé innovant permettant de transformer vos jantes à rayons classiques
en jantes à rayons tubeless (sans chambre à air). Cette transformation vous garantit :

ACCES RACING CARBO ACCOS BONA

TMW

- Sécurité face au risque d’explosion de la chambre à air
- Perte graduelle de pression en cas de crevaison
- Diminution des risques de crevaison
- Possibilité de réparation avec un kit de réparation tubeless
- Gain de poids
- Une corrélation entre vos pneus moto conçus pour être tubeless et non pas avec des chambres à air
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Cette transformation est garantie 4 ans et n’influe pas sur l’homologation des jantes.
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Vulcanisation d’un polymère dans le canal interne afin de
rendre tubeless la jante. Les opérations de maintenance et
de changement de rayons restent possibles.

Talon permettant au pneu de se déchausser
même à pression nulle
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Vulcanisation d’un polymère
dans le canal interne
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1 - Supprime les chambres à air.
2 - Sécurise les jantes à rayons en évitant les phénomènes d’explosion de la chambre à air
3 - Pas de perte de pression même en cas de rupture de rayons
4 - Applicable sur tous types de jantes à rayons
5 - Opération réversible
6 - Poids global de la roue diminué
7 - 4 ans de garantie
8 - Possibilité d’effectuer les changements de rayons même avec le système Bartubeless

Comment procéder ?
1 - Nous contacter via notre adresse mail info@evo-xracing.com.
2 - Vous recevrez par email un bon de transport à coller sur le carton pour une expédition directe.
3 - Le carton d’expédition ne doit pas mesurer plus de 65x65x35 cm pour une paire de jantes et 65x65x18cm pour une jante seule (en cas de
dépassement des frais de transports majorés pourraient être demandés)
4 - Le délai moyen de réception des jantes finies est de 15 jours ouvrés, vous recevrez donc directement les jantes chez vous après ce délai.

L’emballage et le transport
Nous prenons en charge les coûts de transport (inclus dans l’offre globale), mais la garantie de recevoir les jantes intactes vous appartient. Notre
responsabilité ne pourra être engagée si les jantes sont abîmées lors du transport.
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1 - Envoyez les jantes seules : sans pneus, sans disques, sans capteurs, sans entraîneurs de compteurs, sans entretoises mobiles.
2 - Les jantes doivent être envoyées propres et dégraissées.
3 - Tout élément mobile doit être retiré du carton ou emballé et maintenu en position dans le carton sous peine d’endommager les jantes.
4 - Chaque jante doit être emballée indépendamment avec un papier de protection type bulle. La protection doit être scotchée autour de chaque
jante. Un carton suffisamment épais doit séparer les deux jantes pour éviter les frottements indésirables. Le carton d’emballage doit être rigide et
résistant, idéalement renforcé dans les angles.
5 - Si lors de la réception du colis en retour vous constatez que celui-ci est endommagé, mettre une réserve sur le bon de transport, prendre des
photos avant et après ouverture, et le signaler au livreur.

Les applications
Dans l’absolu, nous pouvons appliquer le système Bartubeless sur toutes les jantes à rayons, après vérification car
le cercle doit avoir un bord interne appelé talon. Cependant, les motos ci-dessous présentées peuvent recevoir le
système Bartubeless sans aucune modification :

DUCATI
HARLEY DAVIDSON

NINE T
SCRAMBLER
PAUL SMART / SPORT CLASSIC
Tous modèles
AFRICA TWIN

HONDA

NORTON
ROYAL ENFIELD

KAWASAKI

W800

Toutes

COMMANDO
Bullet
BONNEVILLE T120

TRIUMPH

THRUXTON
SCRAMBLER

SHADOW
VT 750

ZERO

MOTO GUZZI
MOTO MORINI

FABBR

BMW

TRE K
650 / 800 / 1200 GS

690 SMC
ADVENTURE 990 / 1190

DART

BENELLI

KTM

STOMP

SXV 450 / 550

Modèle

SR

YAMAHA

WR
XT 660

399,90 €
Transport inclus

Les tarifs
Le tarif pour modifier une paire de jantes à rayons classiques en jantes à rayons tubeless est de 399,90 € TTC, le port aller / retour étant inclus.
Il nous est également possible de :
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- Rayonner vos jantes
- Dévoiler vos jantes
- D’appliquer une peinture époxy
- Concevoir des jantes sur mesure
- D’assembler vos jantes
- De fournir un cercle complet

PZ

APRILIA

Marque

REPRO EVO-X SP ELE

Modèle

273

FICHES BABY

Marque

CNC

Le procédé Bartubeless vous permet de rendre tubeless n’importe quelle jante, supprimant ainsi les chambres à air d’origine. C’est un procédé de
vulcanisation d’une bande de polymère dans le canal interne de la jante.

MATRIS

Oubliez les chambres à air !

