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THERMO-SOUDEUSE MANUELLE DE COMPTOIR 
AKA® MINIMA EVO
LA SOUDEUSE À CLOCHE LA PLUS PETITE ET COMPACTE DU MARCHÉ

Minima Evo : la thermofilmeuse compacte et polyvalente
Pensée pour des petites et moyennes cadences, cette thermofilmeuse 
offre une polyvalence et un encombrement réduit.
Sa fiabilité reconnue et son rendement élevé, alliés à sa faible 
consommation énergétique et à sa facilité d’utilisation, sont les 
caractéristiques qui rendent ce modèle unique dans sa catégorie. 
Toutes les fonctions de la machine sont visualisées et contrôlées 
électroniquement par le panneau numérique. MINIMA répond à toutes 
les exigences de sécurité et d’hygiène des normes les plus récentes.

• Dimensions machine couvercle ouvert : 
930x550x580 mm
• Dimensions machine couvercle fermé : 
930x550x370 mm
• Dimensions utiles des barres de soudure : 
380x250 mm
• Dimensions maxi. du produit conditionné : 
350x240x140 mm
• Dimensions maxi. de la bobine (Ø x longueur) : 
Ø200x350 mm
• Poids : 36 kg
• Alimentation : 230 V monophasé

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Idéale pour mettre sous film barquettes, 
produits alimentaires ou non alimentaires.
• Conçue pour les petites et moyennes
cadences.
• Compacte.
• Polyvalente et fiable.
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Caractéristiques

• Carte électronique à contrôle optimal de soudure et rétraction, avec 10 programmes 
configurés au préalable et sélectionnables depuis l’écran. Écran à 4 chiffres.
• Support bobine majoré en mesure de loger des bobines standards de Ø200x350 mm : 
longue durée de fonctionnement et peu d’arrêts de la productivité.

> Dimensions max. du produit

> Dimensions max. de la bobine

> Capacité de production

Données techniques

Options

Caisse carton

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Max.
350 mm
240 mm
140 mm
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THERMO-SOUDEUSE MANUELLE DE COMPTOIR 
AKA® MINIMA EVO
LA SOUDEUSE À CLOCHE LA PLUS PETITE ET COMPACTE DU MARCHÉ
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Cycles/heure
300 max.

Max.
Ø 200 mm

350 mm
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• Support 2ème bobine de comptoir

• Chariot
Robuste et maniable, hauteur du plan de travail 925 mm.
Ses 4 roues pivotantes, dont 2 dotées d’un frein, 
garantissent une excellente maniabilité.

Film rétractable polyoléfine
ou PVC

Papier de calage

Ruban adhésif

Film étirable

Toutes les dimensions maximales ne peuvent être utilisées 
en même temps.
La largeur et la hauteur du produit +100mm ne doivent pas 
excéder la largeur de bobine Max de 350mm.


