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BIG-BUBBLE PRO AW2 BIG-BUBBLE PRO AW1 BIG-BUBBLE / MINI PAK´R BIG-BUBBLE MULTI

programmation flexible sur
l'écran tactile, 5
emplacements de mémoire

pas besoin de raccordement
à l’air comprimé – travaille
avec l’air ambiant

programmation flexible sur
l'écran en film résistant, 4
emplacements de mémoire

pas besoin de raccordement
à l’air comprimé – travaille
avec l’air ambiant

utilisation facile grâce à
l’écran tactile interactif

appareil maniable et durable avec 
unité de scellement haute 
technologie

faible consommation de matière, 
économie des coûts de port

pas besoin de raccordement à 
l’air comprimé – travaille avec 
l’air ambiant

Caractéristiques
spéciales

Utilisation professionnelle /
jusqu'à 3'000 paquets par jour

Utilisation fréquente /jusqu'à 
environ 200 paquets par jour

Utilisateurs réguliers /jusqu'à 
environ 150 paquets par jour

Petits utilisateurs / jusqu'à
environ 50 paquets par jour

Utilisation

20 m/min. 10 m/min. 7,5 m/min. 3,5 m/min.

Vitesse production de
coussins d'air

6,5 kg 5,5 kg 6,5 kg 2,5 kg

316 x 413 x 232 mm 316 x 413 x 232 mm 360 x 330 x 280 mm 430 x 190 x 195 mm

7 7 5 5

Poids

Dimensions Lo x La x
Ha

Nombre films
standard

commutateur à pédale

capteur de niveau

unité d'enroulement mobile

chariot universel

commutateur à pédale

capteur de niveau

unité d'enroulement mobile

chariot universel

commutateur à pédale

support mural

panier à roulettes

heavy duty

p. ex. extra-large,

climatiquement neutre

p. ex. extra-large,

climatiquement neutre

p. ex. climatiquement neutre

Film standard pour

marchandises lourdes

Film standard bio 

Coussins d'air papier 

Films spéciaux sur

demande

Accessoires
spécifiques

Prix de l'appareil

Appareil + 4 rouleaux de

film

Appareil + 4 rouleaux de

film

Appareil + 2 rouleaux de

film

Appareil + 2 rouleaux de

film

Set de départ

disponible
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