
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La cellophaneuse CDC200 CD emballage les CD sous feuille de cellophannage est conçu pour fournir à 
un professionnel un ensemble et un investissement à prix réduit. Le CDC200 est complètement 
automatique et est consacré pour envelopper les CD standard (12mm d’épaisseur). 
Le CDC200 est une machine que l’on peux poser sur une de table, ou mobilier amovible, et a besoin 
simplement d'une puissance « domestique » et de prise standard, aucun compresseur d’air est requis. 
Placer juste les boîtes de CD dans la cheminer d'entrée et appuyer sur le bouton marche. 
La capacité est 1200 par heure 
La température de soudure est électroniquement commandée et réglable 
Une sécurité électronique coupe la machine, automatiquement en cas de blocage (boîtier rester ouvert, pas a la bonne 

taille …). 

 
La cellophaneuse CDC200 vous assure une emballage professionnelle et donne une alternative au niveau 
de qualité/prix. 
Elle mets vos boîtiers CD sous cellophane à haute vitesse et entierement automatique. 

 

Spécifications techniques  
Alimentation :  110-220V   50/60Hz  1000VA  
 
Dimensions :  Largeur : 1130 mm 
                       Hauteur : 685 mm 
                       Profondeur : 575 mm 
Poids Net :     85 kg 
Poids Brut :   145 kg  
Emballage : 1230 x 675 x 720 mm (caisse en bois) 
Dimensions boîtier CD Jewel standard : 
Longeur:142mm, Largeur:125mm, Epaiseur:10mm 

Spécification materiel d’emballage 
 
Hub : 3” 
Longeur rouleau maxi : 1500m (diam. 240mm) 
Largeur rouleau : 141mm mini à 142mm maxi 
Epaisseur : 25 micron  
Matériel : Polypropylene bi-orienté 
Quantité d’emballages de CD par rouleau : 4800 
 
Vitesse :         20 CPM (1200 par heure)    
Capacité reservoir : 35 CD                    

 
Prix : 15 900,00 EURO HT 
Cellophanne pour environ 2 727 CD : 25,00 EURO HT 

Cellophaneuse automatique pour boîtiers CD «CDC200» 
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