
  

  

La presse V60E produit d’excellentes balles 
de cartons de 50 kg à 60 kg.  
Possibilité de réaliser des balles plus légères 
si besoin.  

La compacité de ce modèle lui permet d’être 
installée aisément dans les endroits avec peu 
de place disponible.  

Cette machine est monophasée, simple à 
brancher avec une prise deux broches sur le 
courant 230V. 

Avec 4T de compaction et un moteur 1.1kw, 
elle est économique et conviendra à vos 
besoins en matière de presse à balle petite 
capacité 
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V60E 
Presse à balles 

Information produit: 

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 
2200 x 830 x 785 

Ouverture de chargement (mm):  
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 
500 x 715 x 510 

Poids (kg): 375 

Temps de cycle (sec): 42 

Force de compaction (T): 4T 

Alimentation électrique (V): 230 (monophasé) 

Moteur (kW): 1.1 

Niveau sonore (dBA) 70 
 
Dimensions des balles: 

Haut x larg x long (mm): 600 x 710 x 510 

Poids de balle (kg): jusque 60kg.max 
 
V60E fournie avec: 

Diable de manutention des balles 

2 bobines de liens 

Arrêt d’urgence 
 
Option : 

Compteur horaire  

Avantages: 
 

Encombrement au sol réduit. 

Balles compactes jusque 60 Kg en fonction 
du type de matériau. 

Cycle complet automatique.  

Coupe liens intégré sur la porte de la 
machine, très utile pour couper les liens.  

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. 

Un diable est offert avec la presse afin de  
manipuler les balles facilement. 


