


ErgoPack Air 713–580 / 726–580 / 745–580

Système de cerclage pour palettes ergonomique adapté aux palettes surélevées.

Avec l‘ „ErgoPack Air“ réglable en hauteur, les palettes surélevées peuvent être cerclées de manière ergonomique en étant debout, sans 
nécessité de se pencher. Ceci est rendu possible grâce à la lance à chaîne double, flottante et brevetée. La chaîne double est réglable  
jusqu’à une hauteur de 580 mm, sans étape. De plus, la version „Air“ dispose d’une détection automatique de la largeur de la palette à 
cercler grâce à ses capteurs ultrason.

Pour cerclage de palettes sur : convoyeur, table de levage, chariots de tous types etc.

Dimensions:
Pupitre inclus     Sans pupitre
Longueur: 1360 mm   1340 mm
Largeur:  1240 mm   1120 mm

Hauteur de la machine en position basse: 1600 mm
Hauteur de la machine en position haute: 1930 mm

Poids: 
280 kg (inclut la batterie et le combiné tendeur sertisseur, sans feuillard)

Dimensions maximales de la palette:
Largeur : 2,40 m*, Hauteur : 2,00 m
*Indépendant jusqu’à 2,00 m,
avec le premier point d’appui entre 1,00 m et 1,80 m jusqu’à 2,40 m.

Hauteur de passage minimale :   50 mm 
Largeur de passage minimale :  180 mm

Hauteur maximale de la charge à cercler par rapport au sol: 
580 mm (agrandissement à 680 mm possible)
Réglage de la hauteur électrique avec cinq positions enregistrables

Tension d’emploi: 24 V DC 

Immédiatement utilisable, inclut le combiné tendeur sertisseur et la batterie, sans 
feuillard

Réglage largeur palette:
a) Manuelle via clavier
b) Détection de largeur automatique avec capteurs ultrason

IHM: 
Ecran couleur 4,3 pouces  
avec clavier souple à membrane pour manipulation avec gants de travail

Chargeur: 
Chargeur spécial ErgoPack Dual 3-step (2x12 V)

Batterie:  
24 V DC, batterie plomb AGM, environ 500 cycles charge / décharge, temps de
chargement environ 8-9 heures jusqu’à 500 cerclages par cycle

Lance à chaîne double: 
Constituée de:
1. Lance de chaîne de guidage: Chaîne spéciale à haute performance, renforcée de
fibres de verre, auto lubrifiante et sans entretien
2. Lance de chaîne porteuse: Chaîne spéciale en aluminium profilée en U, liaisons inter
maillons réalisées par des axes en aciers et des douilles en bronze fritté, permettant un
entretien réduit et ne nécessitant pas de lubrification.

Combiné tendeur sertisseur :
ErgoPack Air 713-580:  9 à 13 mm de largeur feuillard, 150-1.200 N de force de tension
ErgoPack Air 726-580: 12 à 16 mm de largeur feuillard, 400-2.500 N de force de tension
ErgoPack Air 745-580: 15 à 19 mm de largeur feuillard, 400-4.500 N de force de tension
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