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CARACTERISTIQUES 

En standard le plateau 200 se caractérise par une structure basique qui comporte une base avec un plateau 
tournant et une colonne intégrant l’ensemble porte-bobine et armoire électrique.  
La machine dispose d’une colonne rabattable facilitant le transport et est conçue pour être facilement dépla-
çable en toute sécurité grâce aux fentes avant et arrière prévues pour introduire les fourches d’un chariot élé-
vateur. 
Une finition soignée, sans câbles, sans fins-de-courses réglables à l’extérieur, des étiquettes d’identification, 
CR-ROM avec vidéo d’aide et son manuel d’utilisation permettant une mise en service très rapide. 

DONNEES TECHNIQUES 
La structure basique comporte une base avec un plateau tournant et une colonne : 

 Colonne rabattable 

 Plateau tournant de 1650 mm de diamètre 

 Hauteur utile de filmage jusqu’à 2400 mm 

 Dimensions maxi. de la charge 1200 X 1100 mm 

 Poids maxi. de la charge 2000 kg 

 Chariot porte-bobine motorisé latéral avec variateur 

 Dispositif de sécurité anti-écrasement à la base du chariot 

 Frein mécanique 

 Photocellule de détection automatique de hauteur de charge 

 Démarrage doux et arrêt progressif en position originale par variateur 

 4 programmes de banderolage : simple 1, simple 2, double, complet 

 Tours de renfort en haut et en bas de la charge indépendants 

 Tours de renfort sur n’importe quel endroit de la charge 

 Contrôle par PLC avec affichage personnalisé 

 Panneau de contrôle ergonomique 

 Tension électrique 220V monophasé 

DIMENSIONS 

PLT 200 INOX 

 Rampe d’accès diamètre 1650 mm 

 Kit d’encastrement 

 Pré-étirage motorisé à rapport fixe 

OPTIONS 


