AirSpeed®

ACCESSOIRES
Mobile Fill Wireless
• Praticité
• Ergonomie
• Gain de temps
Il s’agit d’une solution mobile et ergonomique idéale
pour être positionnée où vous le souhaitez. Cette version
sans fil approvisionnera parfaitement plusieurs tables
d’emballages.
Si vous souhaitez des coussins d’air disponibles sur
différents postes d’emballages, vous aurez la possibilité
d’utiliser ce chariot mobile équipé d’une MINI PAK’R
alimentée par batterie.
Positionnez simplement le Mobile Fill sans fil où vous le
souhaitez pour produire des coussins d’air. L’équipement
remplira automatiquement le bac de stockage de
coussins d’air afin de les avoir toujours à portée de main.

Avantages
Ergonomie

Le film est déposé sur la table d’emballage avec
le bras articulé au-dessus du bac. L’opérateur n’a
ainsi pas à se courber pour récupérer les coussins
d’air, éliminant ainsi le risque de blessures et T.M.S
(troubles musculo squelettiques).

Praticité

Ce Mobile Fill sans fil permet aux opérateurs de
disposer de coussins d’air à tout endroit. Le capteur
de niveau positionné dans le bac permet une
production automatisée.

Gain de temps

Les opérateurs n’ont plus besoin d’aller chercher les
bacs dans des endroits éloignés et peuvent changer
les rouleaux très rapidement. Ils peuvent ainsi
rester concentrer et productifs sur leurs opérations
d’emballage.

Caractéristiques
• Robuste et mobile, parfait
pour un environnement
logistique
• Ergonomique et flexible
• Production commandée
par capteur
• Fonctionne sur batterie
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Mobile Fill Wrieless

Spécifications du Petit Bac
Mobile Fill sans fil MINI PAK’R
•
•
•
•
•
•

Dimensions (lxLxH): 580x780x1850 mm
Volume du bac: 0,36 m3
Volume du bac rempli aux 2/3: 0,24 m3
Poids: 25 kg
Autonomie: Minimum 8 heures
Durée de la charge: 4 heures

Machine
La MINI PAK'R Industrial est
spécialement conçue pour ces endroits
où l'espace est très réduit. Il s'agit
d’un vrai plus pour les entrepôts et les
centres de distribution qui comptent
plusieurs tables d'emballage.

Codes Produit
• Mobile Fill Wireless: 9091830
Pour plus d’informations sur
le Mobile Fill sans fil, veuillez
contacter votre représentant.
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