
   LA
DESCRIPTION    

La machine d\'emballage de sachets de thé manuelle convient au thé oolong, au thé noir, au
thé vert, etc., et convient également aux petits lots de grosses particules. Il adopte un
panneau de commande intelligent intégré et gère toutes les opérations de manière unifiée.
Le système de déchargement rotatif peut être utilisé pour emballer une variété de
matériaux, et le pesage est plus précis, et la pédale est utilisée pour le déchargement, ce qui
est pratique et rapide.

   AVANTAGE    

1. Capteur de pesage électronique à haute précision, pesage précis;
2. Système de contrôle intelligent, opération commode ;
3. Utilise le mode d\'alimentation à fente droite, vitesse rapide, haute efficacité;
4. Coque en acier inoxydable, belle, généreuse.

   SPÉCIFICATION 
  

 Liste de spécifications de la machine de remplissage de sachets de thé manuelle :

Modèle DL-6CFZ-20

Tension de fonctionnement 220 V

Dimensions 42*32*55cm

Taille du plateau de matériel 300 millimètres

Plage de pesée 1-20g

Erreur de pesée ± 0,2 g

Efficacité du travail 15-20 sacs/minute

Spécifications de toutes les machines de remplissage de sachets manuelles .

Modèle Tension Échelle de poids

DL-6CFZ-20 110V / 220V 1-20g

DL-6CFZ-50 110V / 220V 1-50g

DL-6CFZ-100 110V / 220V 1-100g

DL-6CFZ-200 110V / 220V 1-200g

DL-6CFZ-500 110V / 220V 10-500g

DL-6CFZ-999 110V / 220V 10-999g

DL-6CFZ-2000 110V / 220V 100-2000g

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.
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   DES DÉTAILS    

?? Trémie ?? Fenêtre
?? Boucle de couverture ?? Panneau de commande
?? Poignee DE TRANSPORT ?? Sortie
?? Câble d\'alimentation   



Cette machine de remplissage de sachets manuels  peut emballer une variété de
matériaux pour répondre à vos besoins d\'emballages différents.

   PHOTOS    
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   CONTACT    

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour
obtenir le prix.

Le ↑ Cliquez sur l\'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑
↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CFZ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓


