
 

 

La presse V75D à double coffre produit 
d’excellentes balles de carton / film plastique, 
jusque 75 kg. 

La combinaison de deux caissons vous 
permet d’effectuer un tri efficace des matières 

Gain de temps en compactant dans une 
chambre tout en remplissant l’autre.  

Avec 3.5T de compaction et un moteur 
1.5kw, elle est économique et conviendra à 
vos besoins en matière de presse à balle 
petite capacité 
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V75D 
Presse à balles 

Information produit: 

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 
1969 x 2050 x 872 

Ouverture de chargement (mm):  
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 
492 x 700 x 500 

Poids (kg): 562 

Temps de cycle (sec): 32 

Force de compaction (T): 8T 

Alimentation électrique (V): 230 (monophasé) 

Moteur (kW): 1.5 

Niveau sonore (dBA) 65 
 
Dimensions des balles: 

Haut x larg x long (mm): 1000 x 700 x 500 

Poids de balle (kg): jusque 75kg.max 
 
V75D fournie avec: 

Diable de manutention des balles 

4 bobines de liens 

Arrêt d’urgence 
 
Options : 

Possibilité d’ajouter jusqu’à 4 chambres 
supplémentaires (6 au total) 

 Disponible en 110V  

 Pilotage par automate avec cycle automatique 
et voyant balle pleine.  

Avantages: 
 

Encombrement au sol réduit. 

Balles compactes jusque 75 Kg en fonction 
du type de matériau. 

Cycle manuel avec commande montée – 
descente en standard.  

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. 


