
Modèle 700 700E 713E 726E 745E713X 726X 745X700X

Moteur Manuellement 
avec manivelle

Moteur électrique avec engrenage droit, électroniquement contrôlé

Vitesse chaîne lance feuillard – 40m/min 40m/min 40m/min 40m/min66m/min 66m/min 66m/min66m/min

Tension d’alimentation – 24V 24V 24V 24V36V 36V 36V 36V

Chargeur –
2 x 12V chargeur dual, 

2A
2 x 12V chargeur dual, 

2A
2 x 12V chargeur dual, 

2A
2 x 12V chargeur dual, 

2A
Chargeur 36V,  

4,5A
Chargeur 36V,  

4,5A
Chargeur 36V,  

4,5A
Chargeur 36V,  

4,5A

Cycles de cerclage par chargement 
batterie (cerclage standard) * – 350650 650 650 650 350 350 350
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Réglage largeur palette Mécaniquement, tous les 20cm, en insérant un boulon dans la position appropriée
Tous les 10cm via écran tactile industriel Siemens, 

peut être utilisé avec des gants de travail 

Puissance – 93W 93W 93W 93W235W 235W 235W235W

Autres réglages – – – – –

Affichages – 3 LED indiquant le niveau de charge et l’ouverture de la fenêtre coulissante

Batterie –
2 x 12V 

Batterie AGM
3 x 12V 

Batterie AGM
3 x 12V 

Batterie AGM
3 x 12V 

Batterie AGM
3 x 12V 

Batterie AGM
2 x 12V 

Batterie AGM
2 x 12V 

Batterie AGM
2 x 12V 

Batterie AGM
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Moteur électrique avec engrenage angulaire renforcé, électroniquement contrôlé

E conomy LineLine

Actualisation logiciel – Seulement par le fabricantMise à jour facile via clé USB

ErgoPack - Gamme
La référence en matière de cerclage 

ergonomique de palettes 

Options de réglages individuels via l’écran tactile industriel Siemens, tels que : 
• Vitesse de la chaîne lance feuillard, 
• Longueur de la chaîne lance feuillard, 
• Minuteur de mise en veille, 
• Durée en position haute du bras lève feuillard , 
• Laser on/off,
• Combiné tendeur sertisseur on/off 

• Niveau de charge indiqué graphiquement et en pourcentage , 
• Largeur de palette réglée, 
• Indication graphique permanente de la position de la chaîne lance feuillard, 
• Nombre de cycles de cerclage, 
• Indication de l’ouverture de la fenêtre coulissante , 
• Consignes de sécurité,
• Description pas à pas pilotée par menu pour le changement semi-automatique 

de la bobine de feuillard
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Module arche –
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Canaux de guidage fixe –

Station canaux de guidage mobile –

Chariot de changement de 
batterie ergonomique –

2

* Cerclage standard :
Batterie : 100 cycles de charge/décharge | Feuillard : 13 mm PET (bobine de feuillard plaine) | Combiné tendeur sertisseur : 726, force de tension 900 N sans réglage SOFT, temps de soudure 2 | Palette : largeur de palette 0,8 m, hauteur de palette 
1,15 m | vitesse de cerclage : rapide | Température ambiante : 20°C

E conomy Line

Modèle 700 700E 713E 726E 745E713X 726X 745X700X

1.8

Combiné tendeur sertisseur – ––

Force de tension – – 150N – 1200N 400N – 2500N 400N – 4500N– 150N – 1200N 400N – 2500N 400N – 4500N

Largeur de feuillard 9–25mm 9–25mm 9–13mm 12–16mm 15–19mm9–25mm 9–13mm 12–16mm 15–19mm

Epaisseur de feuillard 0,5–1,3mm 0,5–1,3mm 0,35–0,85mm 0,5–1,0mm 0,8–1,3mm0,5–1,3mm 0,35–0,85mm 0,5–1,0mm 0,8–1,3mm

Types de feuillard PP/PET PP/PET PP/PET PP/PET PP/PETPP/PET PP/PET PP/PET PP/PET

Tool-Lift – ––

Chaîne lance feuillard Chaine spéciale SoftSlide, renforcée de fibres de verre, haute résistance

Tête de chaîne 
avec bumper

Laser –

Sabot 47 / 47S / 85S 47 / 47S / 85S47 / 47S  47 / 47S 47 / 47S  47 / 47S  47 / 47S / 85S 47 / 47S / 85S 47 / 47S / 85S 

Triplex–Tool–Lift – ––

Outil débrochable pour 
Triplex–Tool–Lift – ––

Pédale de relâchement feuillard
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Certificat AGR

Line La référence en matière de cerclage 
ergonomique de palettes 


