
 
 

-  Tension de serrage et temps de soudure réglable électroniquement 
-  Batterie Makita , 30% de puissance en plus par rapport à toutes les     
batteries du marché.  
- 100% de charge batterie en 15 mm 
-  Durée de vie élevée de la batterie 
-  Poignée et levier ergonomique pour une utilisation plus aisée 
-  Batterie standard sur le marché .  
-  Tension maxi de serrage = 200 Kg 
-  350 à 400 cycles en moyenne / charge selon marchandise 
concernée . 
-  SAV et stock de pièce détachée en France . 
-  Equivalence en mieux de l’ORT 100 / 200 / 250 car moins cher et  
SAV moins cher … 
-  Facilité d’utilisation et réglages simples 

Cercleuse à batterie Electroportative 
SEMI AUTOMATIQUE pour feuillard PP / PET  

FABRICATION EUROPEENNE 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

- Pour feuillard : PET / PP 
- Largeur feuillard : 10 mm – 16 mm 
- Epaisseur feuillard : 0.5 mm – 1.05 mm 
- Tension maximale : 2 300 Newton 
- Vitesse de tension : environ 12 m / min 
- Type de soudure : A friction 
- Poids : 3.8Kg ( avec batterie ) 
- Batterie : Makita 14.4 Vdc – 3.0Ah Li-ion 
- Type de colis : Plat ( minimum 120 mm )  

                        Rond ( Diamètre 700 mm minimum )   

Poignée et position du levier ergonomique 
Pour une utilisation plus aisée  

Panneau de contrôle avec 
réglage électronique du serrage 

et du temps de soudure 
Modèle de batterie et chargeur 
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