
Ascent
Le Ascent est le système à coussins d’air le plus 
fiable que Pregis ait jamais créé. Il permet de 
réaliser un matelassage hybride, un matelassage 
gonflable avec une structure carrée exclusive qui 
procure une meilleur protection du produit et une 
expérience client de niveau supérieur.

• Performances inégalées
• Fiabilité exceptionnelle
• Centré sur l’emballeur
• Facile à utiliser grâce à la 

technologie RFID

Caractéristiques techniques
• Dimensions de la machine : LxlxH en mm = 482 x 570 x 438
• Poids de la machine : 14,1 kg
• Vitesse : 23 mètres / minute
• Dimensions du compresseur : LxlxH en mm = 272 x 226 x 247
• Poids du compresseur : 12,8 kg
• Raccordement électrique : 230 V, 60/50 Hz
• Code produit Gonfleur Ascent (sans pompe à air): 9092044
• Ensemble support Ascent + pompe à air: 9092360
• Enrouleur AX (Ascent seulement): 9090982

Films
• HC renew 400 mm / Petit

• HC Renew 800 mm / Petit

Pregis Europe

www.PregisEU.com

00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com

Pregis
AirSpeed® Ascent



• Interface utilisateur simple : Il est doté d’une 
conception marche/arrêt, aucun ajustement du 
système n'est requis. Vous pouvez charger et 
démarrer en quelques secondes.

• Haute pression : La machine Ascent utilise 
un compresseur pour créer des structures 
gonflables à haute pression afin de renforcer les 
propriétés de matelassage et de procurer une 
protection de produit de haut niveau.

• Logique intelligente : Calibre des réglages de 
système optimaux à chaque rouleau chargé sur 
l’Ascent. Ceci permet d’éliminer la variabilité et 
l’erreur humaine, et de garantir un matelassage 
hybride constant avec une protection maximale.

• Technologie de scellage brevetée : Des scellages 
plus résistants, plus fiables.

• Pas de pièces sujettes à l’usure : Pas 
d’immobilisation, moins d’entretien requis. 

• Économe en énergie : Le mode veille/marche permet 
d’économiser de l’énergie durant les heures d’inactivité.

• Machine rapide : Produit des coussins d’air à une 
vitesse maximale de 23 mètres par minute.

Avantages

Matelassage hybride

Matelassage | Emballage | Calage
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La structure carrée exclusive a un 
superbe aspect et elle empêche 
les articles d’atteindre le fond 
de l’emballage, afin d’éviter les 
dommages. La structure carrée a 
plus de superficie que le matelassage 
circulaire de la concurrence ; plus 
de superficie pour mieux maintenir 
et protéger les produits durant le 
transport.,  

Le matelassage hybride (HC) est 
réalisé à partir de polyéthylène basse 
densité ; le matelassage hybride 
offre une protection inégalée, une 
esthétique parfaite que les clients 
plébiscitent et un gain de place, une 
palette de produits HC correspond en 
effet à pratiquement un chargement et 
demi (de camion) de papier à bulles !

Applications
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