Easypack

ACCESSOIRES
Coiler Lite
• Qualité constante
• Gain de place
• Utilisation facile
• Respectueux de l’emballeur
Les bobines de papier représentent un moyen de protection
inestimable pour les produits aussi bien fragiles que lourds.
Cependant, créer des bobines à la main peut s’avérer difficile,
chronophage, tout en produisant des résultats irréguliers. Le Coiler
Lite de Pregis produit rapidement et avec facilité des bobines
régulières. Son faible encombrement minimise l’impact sur votre
environnement de travail et votre équipe est protégée par ses
dispositifs de sécurité.

Avantages
Qualité constante
Le Coiler Lite de Pregis est utilisé en combinaison avec le
Packmaster Pro de Pregis. Il est construit selon les mêmes
critères de qualité robuste et de fiabilité. Le Coiler Lite dispose
d’un système de commande unique qui ajuste sa vitesse
de manière automatique. Ceci a pour résultat un niveau de
protection uniforme à partir d’une bobine formée de manière
uniforme.

Gain de place
Cela se traduit par une machine avec le meilleur accès et le
plus faible encombrement dans sa catégorie. Le Coiler Lite
s’intègrera dans votre environnement de travail existant !

Respectueux de l’emballeur
Le Coiler Lite dispose de capteurs internes qui mettent
l’opérateur à l’abri du danger. Si quoi que ce soit entrave le
mécanisme, la machine s’arrête. Du fait de l’interface simple
et intuitive, seule une formation minimale est requise. Votre
équipe peut se concentrer sur l’emballage.
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Coiler Lite

Caractéristiques
• Dimensions de la solution complète Packmaster™ Pro avec Coiler Lite
LxlxH : 198 x 840 x 138 cm
Hauteur réglable
• Dimensions de bobine

Machines
Le Packmaster™ Pro constitue une
solution d’emballage complète qui
offre une incroyable polyvalence et
un volume maximal, menant ainsi
l’innovation en matière d’emballage
vers un niveau encore inégalé.

Minimum : 25 cm
Maximum : 75 cm

Codes produit
• Coiler Lite : 9092010
Pour plus d’informations sur le
Coiler Lite, veuillez contacter
votre représentant.
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