
EMBALLER

Fiche Technique

DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

EN BREF

EN OPTION

Fonctions de conditionnement
• En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm 

• Double soudure en standard (2 fils de 
résistance).

• En option sans frais supplémentaires:
• Barres de soudure facilement amovibles sans 

connexions électriques 
• Capacité de pompe: 21 m3/h pompe à vide Busch
• Programme d’entretien et nettoyage de la 

pompe
• En standard contrôle avec capteur de vide: 

jusqu’à 99.8%, pour un résultat optimale Soft Air 
pour protéger le produit et le sachet sous vide 

• En standard contrôle tactile avec 20 
programmes mémorisables et capteur de vide 
Chambre à vide emboutie intégré au châssis arrondi 
soudure laser tout en inox pour plus d’hygiène

• Système de charnière de couvercle innovant 
• Nouveau design de couvercle transparant

• 2ièmebar de soudure (avant-arrière) 
• Soudure coupure 1-2
• Contrôle des liquides
• Injection de gaz
Accessoires
• Imprimante d’étiquettes thermique Zebra ZD410 
• Plaque d’insertion inclinée(pour des liquides et poudres) 
• Adaptateur externe
• Kit d’entretien
• Chariot avec étagères

La  machine sous vide Neo 42 de Henkelman 
représente une technologie avancée et des 
fonctions additionnelles grâce à l’application 
VacAssist. 

Cette machine est equipée en standard avec 
une pompe à vide Busch et un contrôle tactile 
avec capteur de vide et fonctions spéciales pour 
marinade et emballage. 

Ce modèle de table est conforme aux norme CE.v

SPÉCIFICITÉS / MODÈLES Neo Neo XL

Dimension de la cuve (cm)

Capacité de la pompe (m3/h) 21 21

Cycle de la machine (secondes) 15-35 20-40

Encombrement L x P x H (cm) 54x49x46 61x49x44

Puissance électrique (kw) 0,75 kw 1 kw

Poids net (kg) 64 72

350 mm

370 mm

H 150 mm

37 cm

42 cm

h 18 cm

350 mm

370 mm

H 150 mm

46 cm

42cm

h 18 cm
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