TECHNOLOGIE DE POINTE
BELLES PERSPECTIVES

AirWave 1 - le système de coussins
d’air 4.0 Floeter
Floeter introduit la prochaine génération de machines à coussins d’air: la AirWave 1. Rapide, silencieuse, connectée au Bluetooth, modulaire et économique. Légère avec seulement 5,6 kg, la
AirWave 1 offre des performances puissantes. Elle fournit jusqu’à 4 postes de travail avec des
coussins d’air fiables - fabriquée en Allemagne. Elle est programmable et peut être parfaitement
intégrée à la technologie du système Floeter. Petits coussins ou grands formats, la AirWave 1
est performante dans toutes les catégories. Le système intelligent doté de la technologie “one-key”
avec un design exceptionnel breveté.

Poids (kg)
Débit (m/min)
Production nattes

5,6
8 - 10
oui

Production chaînes

oui

Epaisseur film (µm)

16 - 40

Mètres/rouleau (m)

200 - 2000

Formats rouleau standard en stock

78

FORMATS ET COUSSINS DE REMBOURRAGE

AirWave 1 - flexible et modulairement extensible
Vos avantages en un coup d‘œil

Prix kit de démarrage :

 oderne, design haut de gamme
M
Nouvelles fonctions de programme
ergonomiques
Fonction de vérouillage
Technologie „One-key“
4 emplacements de programme
Puissance programmable en mode éco
Pèse 5,6 kg
Approuvée CE et RoHs
Débit 8 - 10 m/min.
Extrêmement silencieuse ≤ 60 dB
Alimentation universelle 115 - 230 volts
Contrôle Bluetooth
Tous les films sont également disponibles
en versions biodégradables et antistatiques.

7.5
240 x 300 mm
600 lfm

8.1

Comprenant la machine AirWave, 2 rouleaux de film 7.1 et
1 rouleau d‘emballage 8.3
Aucun coût de location „tant que vous achetez nos films“
avec service complet (consommation minimum de 30 rouleaux 7.x ou 20 rouleaux 8.x par an).
Merci de vous adresser à nos conseillers spécialisés pour des quantités plus importantes.
Les prix indiqués s‘entendent HT, frais de port Europe de 25€ en supplément .

Bio
(100 % compostable)

7.1
100 x 210 mm
700 lfm

2 chambres
420 mm - 450 lfm

www.floeter.com

7.3

7.2

8.2

2 grandes chambres
420 mm - 450 lfm

990,- EUR

150 x 210 mm
700 lfm

7.4

200 x 210 mm
700 lfm

130 x 300 mm
600 lfm

8.3

8.4

8.5

4 chambres
420 mm - 450 lfm

8 chambres
420 mm - 450 lfm

7W chambres
420 mm - 450 lfm

www.airwave1.com

www.floeter-shop.com
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