
Spécifications du Produit

V5
PETITE PRESSE
Polyvalente, efficace et facile d’utilisation, la petite presse V5 est une 

solution de compactage économique des déchets qui convient aux 

petites et moyennes entreprises gérant toujours les mêmes types de 

déchets, à des volumes constants. Intégrant des cycles de mise en balle 

automatiques et manuels ainsi que le système d’attache aisé de LSM, la 

V5 compacte sans problème le carton, le plastique, le textile, le papier, le 

polystyrène et les déchets alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

Des balles de 750 mm de largeur 
compatibles avec toutes les largeurs de 
porte standards

Ratio de compactage élevé et grande 
chambre de remplissage

Éjecteur intégré pour un retrait aisé des 
balles

Commandes utilisateur basse tension pour 
une sécurité renforcée

Durée du cycle : 28 secondes

Moteur e-Power de LSM pour encore plus 
d’économies de temps, d’énergie et d’argent

Recommandée pour les stations-
service, les hôtels, les maisons d’hôte, 
les restaurants, les commerces de détail 
et les petites usines.



SPÉCIFICATIONS

OPTIONS

Taille des balles : 700 mm (H - variable) 
× 750 mm (l) × 500 mm (P)

Poids des balles: 50–100 kg

Durée du cycle: 28 secondes

Force de compactage : jusqu’à 5 tonnes

Dimensions : 2 015 mm (H) × 870 
mm (l) × 655 mm (P)

Ouverture de remplissage : 750 mm (l) × 
385 mm (H)

Kit de compactage de boîtes métalliques de 25 
litres

Montage sur tracteur

Utilisation maritime

Version à deux caissons

Chariot de transport des balles

Système de pesage électronique

Éjecteur de balle intégré

Poids de la machine: 340 kg

Alimentation : moteur 220 V 50 Hz 1,5 kW 
monophasé

Niveau acoustique : 70 dB

e-Power

Conforme EN16500

Normes IP54

Automate de commande avec cycle 
automatique

Contrat d’entretien annuel

380/400 V triphasé

Alimentation électrique 110 V

Alimentation à l’énergie solaire

Acier galvanisé ou inoxydable
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