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CARACTERISTIQUES 

•Chariot OPS (one pre stretch) pré-étirage motorisé à 250% 
•Table tournante  Ø 1650mm 
•Poids maxi de la charge : 2000 KG 
•Dimensions maxi de la charge : 1000x1200 mm 
•Mat hauteur maxi utile 2200 mm 
•3 + 1 programmes mémorisables 
•Lecture hauteur charge par photocellule en automatique 
•Lecture hauteur charge en réglage manuel (exclusion photocellule) 
•Départ/arrêt plateau géré par variateur de fréquence 
•Vitesse rotation plateau réglable par variateur de fréquence (3 à 12 trs/min) 
•Vitesse montée/descente chariot réglable par variateur de fréquence 
•Signal sonore départ cycle et arrêt en phase 
•Bouton d’arrêt d’urgence selon normes CE 
•Bouton de réarment selon normes CE 
•Dispositif de sécurité anti-collision à la base du chariot 
•Bobine utilisable Ø 250 mm avec mandrin Ø 76 mm – H = 500 mm 
•Tension standard 230V - 1 Ph + N + PE – 1.25 KW 

•Kit pré étirage de 150 & 200% 

•Châssis de rehausse pour gerbeur avec longeron au sol 

•Châssis d’encastrement 

•Photocellule pour lecture produit de couleur noir 

•Kit pour bobine sans mandrin 

•Kit pour bobine avec mandrin de Ø 50 mm 

•Plateau presseur à commande électrique - stabilisateur de charge 

•Coupe film automatique 

•Table renforcée pour charge jusqu’à 3000 Kg 

•Kit réduction de laize à réglage manuel (Roping)  

•Kit réduction de laize motorisé 

•Hauteur colonne pour banderolage utile de 2500, 2700, 3000, 3300, 3700 mm 

•Kit pour portes et fenêtres 

•Kit dérouleur film bulle 

•Diamètre de table disponible : Ø 1500, 1800, 2200, 2400 mm 

•Rampe de chargement pour transpalette manuel (selon Ø table) 

•Rampe de chargement renforcée 

•Convoyeur à rouleaux libres avec frein mécanique manuel  

•Pesage intégré avec connexion disponible pour imprimante 

•Imprimante pour pesage intégré 

•Kit stabilisateur pour roll 

•Kit d’encastrement (pour plateau de Ø 1500 à 2200 mm) 
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