Peseuses Ensacheuses
KMK série WR

WR30
- 2 tapis -

WR30

WR30

- 2 tapis -

- 1 tapis -

MIDI

www.rousselagri.com

MINI

Peseuses Ensacheuses
KMK série WR
Peseuses ensacheuses pour pommes de terre, oignons,
carottes et autres légumes (autres utilisations: nous consulter)

écran tactile Mitsubishi

support de sac

Équipement standard (commun à tous les modèles)
-

plage de pesée: 2,5kg à 30kg (jusqu’à 50kg en option)

-

écran tactile Mitsubishi

-

15 programmes de pesée enregistrables

-

1 ou 2 tapis suivant modèle

-

vitesse des tapis réglable de 0 à 100% pour un meilleur
compromis entre rapidité et précision

-

3 possibilités d’ouverture du bac de pesée:

pédale / automatique / signal banc couseur (WR30 uniquement)
-

peinture thermolaquée

-

passages de fourches et roulettes pour facilité la
manutention

passages de fourches

Options
-

capacité jusqu’à 50kg
pastille de vérification
tapis carottes
version acier inoxydable

pédale de contrôle
d’ouverture du bac
de pesée

tapis mixte
(standard)
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tapis carottes
(option)

Peseuse KMK WR30
WR30
-

2 Tapis
débit: jusqu’à 5,5T/h
alimentation: 400V
compatible banc couseur
compartiment grenaille
(option)
réducteur d’entonnoir de
sortie (option)

2 tapis

compartiment
grenaille

Réducteur d’entonnoir
de sortie (option)
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Peseuse KMK WR30 MIDI
WR30 Midi
-

2 Tapis
débit: jusqu’à 5,5T/h
alimentation: 400V
compartiment
grenaille (option)

2 tapis

compartiment
grenaille
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Peseuse KMK WR30 MINI
WR30 Mini
-

1 Tapis
débit: jusqu’à 4T/h
alimentation: 230V

1 tapis
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Peseuses Ensacheuses
KMK série WR
Caractéristiques Techniques

WR30

WR30
MIDI

2905

WR30
MINI

2229

2489

WR30
MINI

WR30
MIDI
2907

WR30
1200

1200

840

3156

WR30

WR30 MIDI

WR30 MINI

2,5kg à 30 kg (50kg en option)

2,5kg à 30 kg (50kg en option)

2,5kg à 30 kg (50kg en option)

5,5 T/h

5,5 T/h

4,0 T/h

Nombre de Tapis

2

2

1

Compatible banc couseur

X

-

-

Mistubishi 7’’

Mistubishi 4,3’’

Mistubishi 4,3’’

400V

400V

230V

5-6 bar 50L/min

5-6 bar 50L/min

5-6 bar 35L/min

2 kW

1,8 kW

1,8kW

3,3 x 1,2 x 2,5 m

3,0 x 1,2 x 2,2 m

3,0 x 1,0 x 2,2 m

440 kg

380 kg

330 kg

Capacité
Débit max.

écran tactile
Alimentation électrique
Alimentation air comprimé
Puissance
Dimensions
poids

Équipement Complémentaire
ensacheuse /
soudeuse

tapis + couseuse
ou soudeuse

banc couseur

www.rousselagri.com

23 Route Nationale - 62127 TINCQUES
Tél: 03.21.41.01.33
Email: contact@rousselagri.com

