
Films
MINI PAK’R 
Renew 200x200

MINI PAK’R 
Renew 
Quilt Air Large

MINI PAK’R 
Multitube MINI PAK’R 

Renew 200x130
MINI PAK’R 
Renew Double Cushion 

MINI PAK’R  
Renew Zero 200x130 MINI PAK’R 

Renew Zero
Quilt Air Large

MINI PAK’R 
Renew Zero Double Cushion 
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Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

La MINI PAK’R V3 est conçue pour ces locaux où l'espace 
compte ; le petit plus parfait pour les entrepôts et les 
centres de distribution, qui sont équipés de multiples 
tables d'emballage. Cette machine optimisée est dotée 
d'une nouvelle technologie de scellage, qui assure des 
temps de disponibilité supérieurs et une maintenance 
réduite. Elle est également adaptée à une gamme de films 
plus ample (et durable).

• Fiable et efficace
• Une infinité de possibilités d'intégration
• Facile à manier
• Compacte

Caractéristiques Techniques
• Dimensions: LxlxH en cm = 36x37x30
• Poids: 8 kg
• Vitesse: 12 mètres/minute
• Raccordement électrique: 230 V - 2,5A 

avec mise à la terre
• Alimentation en air: Air ambiant
• Code produit: 9091490
• Technologie RFID



• Durables : Parfaite pour les 
films durables. 

• Polyvalence : La MINI PAK’R V3 offre 
différentes possibilités de réglages. Grâce au 
vaste choix de configurations, les applications 
d’emballage possibles sont nombreuses.

• Fiable : Les MINI PAK’R ont fait leur preuves 
depuis > 20 ans.

• Compacte : La machine mesure 36 cm de 
longueur, 37 cm de largeur et 30 cm de hauteur. 
Elle ne pèse que 8 kg.

• Chargement facile : Le chargement du film est 
simple et ne demande que quelques secondes.

• Utilisation facile : Forte de la technologie RFID, 
la MINI PAK’R V3 sélectionne automatiquement 
la température, le flux d’air et la pression de 
scellage corrects pour chaque type de film.

Applications
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Pregis
AirSpeed® MINI PAK’R® V3

Avantages

Accessories

• Remplissage 
du vide

• Calage

• Enrobage

• Calage de 
dessus

• Protection 
d’angles

Mobile Fill :  
Solution flexible, mobile et 
ergonomique à placer entre 
les tables d’emballage.

Top Fill :  
Ce système est idéal si 
vous souhaitez économiser 
de l’espace autour de votre 
station d’emballage.


