
Cercleuse semi-automatique 

Voici la nouvelle iQ-400, la nouvelle machine de cerclage semi-automatique de StraPack avec 
un mode de tension double. Cela permet de réaliser une grande variété d'applications en 
appuyant simplement sur un interrupteur. 

iQ-400 

■ L'iQ-400 est une machine de cerclage durable et
robuste conçue pour résister à divers
environnements difficiles.

■ L'iQ-400 est étonnamment silencieux et convient
parfaitement à un usage professionnel.

■ L'iQ-400 a moins de pièces mobiles, ce qui le rend
facile à entretenir et maintient le coût d'exploitation à
un niveau bas.

■ Toutes les parties électriques sont disposées d'un seul
côté de la machine, enfermées dans l'armoire, pour
faciliter l'entretien et protéger les pièces essentielles.

■ L'iQ-400 fait courir la sangle de 5 millimètres à
15,5 millimètres (5/8 pouces) sans pièces
supplémentaires.

■ Le mode de tension de couple est adapté à une tension
plus forte ou au cerclage de paquets compressibles,
tandis que le mode de tension de course est idéal pour
une tension douce ou une opération rapide.

■ Accès sans outil aux zones fréquemment accessibles
pour faciliter
l'entretien.

Dimension 

Largeur 780 mm 30-3/4 in.
Hauteur 775 mm (avec guide de travail) 30-1/2 in.(avec guide de travail)
Profonde
ur 

540 mm 21-1/4 in.

Poids 45 kg. 99 livres. 
Hauteur de 

la table 
750 mm 29-1/2 in.

Min. Taille du paquet L 100 X H 30 mm L 3-1/8 X H 1-1/8 po. 

Joint / Sangle / Bobine 
thermosoudage / polypropylène 

ID 200 ou 230 X L 200 mm 

thermosoudage / polypropylène 

8 X 8 ou 9 X 8 pouces. 
Largeur/épaisseur de la sangle 5, 6, 9, 12 (15,5) mm /0,45-0,7mm 1/4,3/8,1/2 (5/8) in./ 0.017-0.027 in. 

Tension de la sangle *Max. 450N (45,9 kgf) ou course de
150mm 

*Max. 101 lbsf. ou 5-7/8 in. de course

Alimentation électrique 100-120, 200-240 V1 Phase 50 / 60 Hz0 ,35 kW 

Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans 
préavis. Droits de modification réservés. 

Certifié ISO 9001 et 14001 




