EASYPACK

QUANTUMTM XTW
La QuantumTM XTW est un système de
remplissage de vide compact et facile à
utiliser, avec une fiabilité et des performances
exceptionnelles. Ce système d’emballage avancé
est totalement polyvalent et très efficace,
permettant aux opérateurs d’emballer plus de
colis à haute vitesse.

• Remplissage de vide
• Facile à utiliser
• Efficace
• Compacte
Caractéristiques Techniques
• Option support au sol
• Dimensions - L x l x H: 893 x 893 x 1507-1845 mm
• Poids : 23,5 kg
• Option pince-étau d’établi
• Dimensions - L x l x H: 784 x 378 x 1540 mm
• Poids : 9,5 kg
• Vitesse de sortie : jusqu’à 1,8 mètre / seconde

Papier - Ramettes

Papier - Rouleau

•
•
•
•

1-PLY 50 GSM
Couleur : Brun
Longueur ramette: 515 m
Largeur ramette: 375 &
750 mm

•
•
•
•

1-Lagig 52 g/m²
Farbe: Blanc
Longueur de rouleaux: 660 m
Largeur rouleaux: 375 mm

•
•
•
•

1-Lagig 52 g/m²
Farbe: Blanc
Longueur ramette: 515 m
Largeur ramette: 375 mm

•
•
•
•

1-PLY 70 GSM
Couleur: Brun
Longueur de rouleaux: 400 m
Largeur rouleaux: 375 mm
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QUANTUMTM XTW

Avantages
• Polyvalence: La QuantumTM XTW est une
solution d’emballage idéale pour toutes
sortes de marchandises et d’articles aux
formes irrégulières.
• Sûr: Le système de découpe assistée breveté et
sans lame est la fois sûr et requiert un minimum
d’effort de la part des opérateurs.

• Remplissage
de vide

• Efficace: La QuantumTM XTW peut produire à une
vitesse maximale de 1,8 m par seconde.
• Utilisation facile: Un panneau de commandes
intuitif, et un chargement de bobines en quelques
secondes.
• Flexibilité: La tête télescopique brevetée offre
une flexibilité d’utilisation totale, permettant
auxopérateurs d’ajuster sa hauteur, son inclinaison
et sa position de sortie pour une ergonomique
ptimale.

• Remplissage
de vide

• Mode sortie papier: Le panneau de commande
simple permet une utilisation semi-automatique.
La machine est également équipée d’une pédale.

Accessoires
La Packstation™ offre un espace
de travail optimal et intègre
une Packmaster Pro pour
fournir les bandes de paper
froissé directement sur le poste
d’emballage.

• Remplissage
de vide

La solution offre multiples
options pour une ergonomie
accrue des opérateurs.

• Remplissage
de vide

L’option pince-étau d’établi
permet d’économiser de
l’espace au sol en fixant
la machine sur le plan de
travail.
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