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OPTIONS POPULAIRES
 Augmentation de la
  hauteur d’emballage
 Allongement de base
  pour palettes
  surdimensionnées
 Chariot pour pellicule
  de 30po

 FICHE TECHNIQUE
  Vitesse de rotation Ajustable jusqu’à 14 tours/min.
  Type d’activation Semi-automatique complet
  Poids max. 5,000 lbs
  Hauteur max. de palette 80po
  Dimensions table tournante 48po octagonale
  Hauteur table tournante 9po du plancher
  Ratio pré-étirement 0 à 150%
  Dimensions max. de palette 56po x 56po
  Alimentation électrique 115/1/60 15 amp
  Garantie 1 an limité
  Hauteur tour 85po
  Hauteur de passage 90po

Le système de support de table tournante 
‘Pro Glide’ o�re une capacité supérieure

 Chassis en acier de structure
 Transportable par chariot élévateur
 Entretien minimal
 Accès aisé aux composantes
 Moteur d’entrainement de ½ hp
 Entraînement par chaîne à rouleau
 robuste

Le chariot à pellicule E-Stretch fournit 
une tension de pellicule consistente afin 
d’unifier vos produits en securité

 Utilise pellicule de 20po
 Peut accomoder les rouleaux de 18po
 Tension de pellicule ajustable
 Étirement de pellicule de 0 à 150%
 Chariot UHMW robuste et facile
 d’entretien
 Changement de rouleau rapide
 Idéal pour pellicule pré-étirée

L’interface operateur Digi-Tech possede 
des fonctions uniques pour l’emballage 
de tout type de palettes

 Détection automatique de la hauteur
 Compteur de tours haut/bas de 1 à 10
 Démarrage et arrêt progressif de la
 table tournante
 Deux vitesses de rotation ajustables
 Fonction d’emballage renforcé
 Positionnement automatique de la
 table tournante
 Cycle special pour produits légers
 ou instables


