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PRORUNNER mk1: convoyeur vertical fiable à bon prix

Le PRORUNNER mk1 est un convoyeur vertical solide qui jour après jour et année après année fait ce que l’on en attend: 
monter ou descendre des produits sans qu’une attention particulière soit nécessaire. C’est la solution parfaite pour des ca-
pacités jusqu’à maximum 500 produits/heure. Avec son emcombrement au sol extrêmement réduit, ce convoyeur convient à 
presque toutes les applications. L’unité compacte s’intègre facilement dans votre système de transport et peut être équipée 
d’un module de transport à rouleaux ou tapis roulant. Grâce au dessin et les composants extrêmement fiables la machine ne 
demande presque pas d’entretien. Soit: un convoyeur facile à intégrer et á un prix trés competitif.

Composants clé pour le transport interne:

• Barrières de protection • Convoyeurs verticaux • Modules de palletisation • Banderoleuse de palettes

Demande de devis

Convient pour

• Cageots carton • Caisses • Livres • Pneus • Boites en carton • Produits en sachets • Paquet souples 

• Magazines • Journeaux regroupés • Produits congelés • Plateaux • Bouteilles en pack • Boites • Sacs • Cagettes

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ “

Conditions de l’environnement:

Autres remarques:

Ensemble capteurs:

Barrières de protection:

Porte dans la barrieres
de protection:

Opération:

ADD: “(cocher la configuration 
dans le tableau ci-contre)”

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Heure / Jour Jours / Semaine

Hauteur entrée produit:

Hauteur sortie  produit:

Entrée:

Sortie:

.......................................................................................mm.

....................................................................................................mm.

Motorisée  / Gravité

Motorisée  / Gravité

Client:

E-mail:

Produit:

Dimensions produit:

Capacité:

Poids produit:

Orientation produit entrée:  SSL / LSL (Short Leading Side)

Orientation produit sortie:  SSL / LSL (Long Leading Side)

..............................  x  ............................... x  .........................mm.

max.  ..................... p/min.min.  ...................... p/min.

max.  .....................Kg.min.  ......................Kg.
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