
FICHE PRODUIT

1
885 route des Frênes - ZAC de Joux - 69400 ARNAS - Tél. 0811 65 65 81 - www.bulteausystems.com

APPAREIL DE CERCLAGE AUTOMATIQUE MCM350+
POUR LES CADENCES SOUTENUES

Le modèle MCM350+ est un outil de cerclage automatique à batterie pour feuillard PP et PET. 
Il dispose de plusieurs modes de fonctionnement réglables selon l’application : automatique, semi-automa-
tique, manuel et souple. Le cycle de cerclage s’effectue en appuyant sur un seul bouton (en mode automa-
tique ou semi-automatique). Cet outil est facile à utiliser et à régler. Parfaitement équilibré, il peut réaliser des 
cerclages verticaux et horizontaux. Le moteur sans balais est alimenté par la toute dernière batterie Li-Ion.

• Dimensions appareil : 330x105x165 mm
• Type de feuillard : PP et PET
• Pour feuillard largeur : 10 à 16 mm
• Pour feuillard épaisseur : 0,5 à 1,10 mm
• Force de tension : 2750 N
• Force de tension mini - mode soft : 500 N
• Poids : 3,7 kg (avec batterie)
• Batterie : Akku Power SP3 14,4 V - 4.0 Ah Li-Ion

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Modes de fonctionnement : automatique, 
semi-automatique, manuel et soft (pour les colis 
fragiles. 
• Affichage numérique avec paramètres 
toujours visibles. 
• Faible maintenance grâce au moteur sans balais. 
• Design compact et ergonomique avec 
poignée en caoutchouc antidérapante. 
• Guides avant et arrière réglables en fonction 
des dimensions du feuillard. 
• Composants en acier inoxydable pour éviter 
la rouille.

LES +

GARANTIE
1 AN

JUSQU’À
300

CERCLAGES/
CHARGE

TEMPS DE 
CHARGE

22 MINUTES
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Protection amovible simple à 
enlever pour un entretien rapide

Bouton électromécanique pour 
le démarrage de la soudure

Bouton poussoir pour le 
démarrage de la tension

Levier d’ouverture 
ergonomique
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Mode doux pour un meilleur 
contrôle de la phase de tensionPoignée ergonomique avec 

caoutchouc antidérapant

Paramètres visibles (force de 
tension, temps de soudage, 
niveau de charge de la batterie)
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Options

• Batterie additionnelle Akku Power 14,4 V 3,0 Ah Li-Ion
• Chargeur pour batterie Akku Power Li-Ion

Port pour connexion USB Système pratique de retrait de la batterie.

La batterie (selon l’application et l’utilisation de la machine) peut atteindre jusqu’à 300 cycles par charge unique, 
et plus de 500 cycles de charge et de décharge. La puissance et la haute énergie de la batterie vous permettront 
de travailler sans vous arrêter.
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