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 Présentation 
• Châssis monobloc compact équipé de 4 roues dont 2 

pivotantes : très maniable 
• Les  2  roues  sont  équipées  de  freins  au  niveau  du  

poste  de commande pour immobiliser l’enrouleuse 
pendant l’enroulement 

• Enroulement sur un arbre Ø 40 en porte à faux au choix : 
     - de couronnes sur une gavette 
     - de tourets Ø 600 maxi 
• Arceau de sécurité pivotant hydraulique pour la protection 

des tiers 
 

 Gavette  
• Diamètre intérieur : 350 mm réglable 
• Diamètre extérieur : 700 mm (flasques) 
• Largeur réglable de 50 à 250 mm 
• Poids maxi : 60 kg 
• Fût conique et ajouré pour ficelage 
• Dispositif  de  blocage  rapide du  câble  sous  une  pale de  

la gavette par taquet coinceur 
• Flasque extérieure mobile à démontage rapide 
• Enroulement assujetti à l'appui permanent sur un organe de 

service (sécurité CE) 
 

 Touret Ø 600 mm maxi 
• La possibilité d’enrouler sur touret s’obtient en sortant la 
gavette de  l’axe  principal  par  une  manette  à  quart  de  
tour  (simple  et rapide) 
• Avec un doigt de toc réglable manuellement selon le touret. 
• Diamètre de l’axe : 40 mm avec cône de centrage sur le 
flasque de serrage 
• Largeur maxi des tourets : 560 mm 
• Trou central Ø40 ou Ø80 
 

 Motorisation  
• Entraînement par moteur asynchrone de 0,75 kW avec 

variateur électronique pour une vitesse allant de 0 à 60 
tours/mn 
• Motoréducteur Lenze et variateur de fréquence Schneider 
• Avec rampe d'accélération incorporée. 
• Tension d'alimentation : 230 V mono 50 Hz + Terre 
 

 Trancanage manuel 
• Guides câbles d’entrée et de sortie à 4 rouleaux réglables  
• Avec  compteur  de  mesure  électronique  à  double  
présélection permettant l'enroulement à vitesse rapide puis le 
ralentissement avant l'arrêt automatique à la longueur 
présélectionnée 
• Compteur  de  nombre  de  coupes  intégré dans  ce  
compteur avec remise à zéro par code 
• Roue de mesure calibrée revêtue de polyuréthane  
• Codeur  bidirectionnel  à  arbre  creux  pour  une  fiabilité  de 
comptage accrue monté sur le support de la roue de mesure. 
• Précision : 100% ± 0.5% 
• Coupe-câble par cisaille hydraulique capacité 30 mm 
(ouverture 55 mm) 
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Enroulement sur tourets Ø600 maxi ou en 

couronnes. 
 

Pour le conditionnement de câbles 

jusqu'à 30 mm de diamètre. 

 

 Boîtier de commande 
• 1 Bouton "marche" 
• 1 Compteur électronique à affichage digital face à  l'opérateur 
• 2 Boutons de réglage de la vitesse d'enroulement 
• 2 Boutons pour la coupe 
• 1 Arrêt d'urgence coup de poing à clé 
 

 Sécurité  
Arceau de protection pivotant hydraulique 
Pour un environnement accessible à une autre personne que 
l'opérateur : 
• Montée-descente semi-automatique en temps masqué 
• Equipé d'un détecteur de sécurité magnétique codé 
• Fonctionnement interdit en position ouverte 
 

Toit de protection grillagé avec plexiglas 
• Protège l’opérateur en cas de chute d’un touret du rack 
• Le plexiglas protège l’opérateur des projections émanant des 
tourets 
 

 Accessoires 
• Poubelle intégrée 

• Boite à ficelle avec cutter intégré 

• Perche d’alimentation électrique 

• Bac de rangement en acier 

• Support de flasque de gavette 

• Prise 230V monophasée 
 

 Encombrement 
• Longueur : 2003 mm (carter de protection baissé) 

• Largeur : 1987 mm (avec toit de protection) 

• Hauteur : 2277 mm (avec perche d'alimentation) 

• Poids : 300 kg 


