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 Information produit:  
• Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):  
1947x1800x1100  
• Ouverture de chargement (mm):  
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 
596 x 1200 x 800 
• Poids (kg): 1140  
• Temps de cycle (sec): 40  
• Force de compaction (T): 20T  
• Alimentation électrique (V): 220 monophasée  
• Moteur (kW): 2.2  
• Niveau sonore (dBA) 70  
 
Dimensions des balles:  
• Haut x larg x long (mm): 1000x1200x800  
• Poids de balle (kg): jusque 350kg  
 
V305LH fournie avec:  
• 4 bobines de liens 
• Cycle automatique 
• Voyant balle pleine 
• Compteur horaire.  
• Ejection automatique. 
 
Options :  
• Galvanisation complète par immersion.  
• Alimentation 400V 3P+T+Neutre 

Avantages:  
 
• Système sécurisé d’éjection de balle.  
•Balles compactes jusque 350 Kg (selon 
matière).  
• Le témoin visuel de balle pleine informe  
l’opérateur lorsque la balle est prête ; le témoin  
électronique stoppe la presse.  
• Cycles complets automatiques.  
• Panneau de commande simple et facile à 
utiliser.  
• Construction robuste, assurance d’une longue  
durée de vie, machine fiable.  
• Normes CE, composants de marques.  
• Certifiée IP55, ce qui permet l’utilisation de la  
machine à l’extérieur.  
 
Taille inférieure à 2 mètres ! 

La presse V305LH produit d’excellentes 
balles, jusque 350 kg.  
 
La large ouverture permet de charger des 
déchets de grandes tailles.  
Hauteur inférieure à 2 mètres, ce qui 
permet de placer facilement la presse.  
 
Avec 20T de compaction et un moteur 
2.2kw, elle est économique et conviendra à 
vos besoins en matière de presse à balle 
moyenne capacité.  
 
Presse livrée sans mise en service 
nécessaire ! Branchez la prise et utilisez la 
presse directement.. 
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