
Solutions de Recyclage Pour Votre Entreprise

La presse verticale M48HD 
est la solution idéale pour:

• Supermarchés
• Hôtels / Motels
• Grands magasins
• Installations de 

fabrication
• Collèges / Universités
• Sites industriels et 

commerciaux
• Centres commerciaux 

Définition de la norme pour 
la performance et la valeur.
Comparez ces 
caractéristiques du M48HD 
avec la concurrence:

• Le M48HD a la puissance de plus 
grandes presses verticales 
incorporées dans un design 
compact

• Cette presse enfourchera 
beaucoup de vos besoins de 
recyclage avec facilité et rapidité

• Produira jusqu'à 750
• Balles de carton
• Dispose d'une minuterie de 

maximiseur de balles réglable 
pour produire des ballots 
parfaits à chaque fois 

• 45 secondes de temps de cycle
• Conçu pour un usage sûr,
• Une seule personne
• Coût de fonctionnement moins 

élevé que les presses verticales 
plus importantes

• Réduit les coûts d'élimination 
des déchets et vous fait 
économiser de l'argent 

La presse verticale haute densité 
M48HD, une autre grande idée 
d'Harmony Enterprises ...
Le leader indiscutable en 
fabrication de qualité.

M48HD
Presse à haute densité verticale

www.harmonyeurope.fr 



Presse verticale M48HD

Standard M48HD Caractéristiques:

• Le panneau de commande 
est homologué UL®

• Puissant cylindre de 6 po
• Avec tige de 4 "robuste
• Pour une durée de vie plus 

longue
• Balle réglable
• Timer Maximizer pour une 

excellente qualité de balles
• Contrepoids encastrés pour 

la facilité de levage de la 
porte supérieure

• Éjection hydraulique robuste 
pour des ballots extra denses

• Moteur robuste et 
hydraulique pour une 
longévité accrue

• Conforme ou dépasse toutes 
les normes de sécurité ANSI 
et OSHA 

Caractéristiques

Taille de la balle 44” x 48” x jusqu'à 30”  
(1,118 mm x 1,219 mm x jusqu'à  762 mm)

Poids de la balle (ondulé) jusqu'à  750 lbs. (340 kg)

Force de Compression 50,893 lbs. (23,085 kg)

Durée du cycle 45 secondes

Vérin hydraulique 6” ennuyer (152 mm) 
4” barre (102 mm) 48” temps 
(1,219 mm)

Moteur 5  Cheval-vapeur  3,450 RPM, TEFC

Pompe 12 Gallons par minute

Puissance électrique 208/230/460 volt, 3 phase, 60 hz

Ejection de la balle Hydraulique

Ligature de la balle Liens synthétiques ou métalliques

DIMENSIONS

Ouverture de chargement 48”  (1,219 mm)

Hauter de déchargement 56” (1,422 mm)

148” (3,759 mm)

Profoundeur 37” (940 mm)

68” (1,727 mm)

Profondeur avec porte ouverte 84” (2,134 mm)

Largeur avec porte ouverte 73” (1,854 mm)

Hauteur d'expéditiont 109” (2,769 mm)

Installation et zone de travail  42 square feet (3.9 square meters)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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