
 

 

Série CDC100 
 

  Pour boitiers CD Jewel standards et  
Slim, boitiers DVD et Blu-ray

  Emballage de qualité professionnelle 
   Emballe jusqu’à 200 boitiers/heure

  Fonctionnement semi-automatique 

  Investissement à moindre coût

Cellophaneuse pour 
boîtiers  CD/DVD

La série de cellophaneuses CDC100 de JMV 
Robotique permet de cellophaner de petites à 
moyennes quantités de boitiers CD / DVD, avec 
une qualité qui équivaut à celle obtenue avec 
les systèmes industriels à grosse capacité.

Disponible pour des boitiers Jewel standards 
(CDC100), Jewel slim (CDC140), boitiers DVD 
de type “Amaray” (CDC160) boitiers Blu-ray 
(CDC170) et boitiers Nintendo DS (CDC180), 
ces machines de table sont faites pour de 
petites et moyennes séries de fabrication. Cet-
te solution efficace et bon marché permet une 
présentation professionnelle et un maximum de 
flexibilité,  à un dixième de coût d’un équipe-
ment industriel.

 
Simple d’utilisation:

L’utilisation semi-automatique est simple et effi-
cace.  Une feuille de polypropylène, prédécoupée 
aux dimensions requises, est présentée manuelle-
ment pour emballer le devant du boitier.  Ensuite le 
boitier est placé dans le réservoir. Le pliage et le 
soudage latéral sont entièrement automatiques.

Le résultat est un pliage parfait et une soudure pro-
fessionnelle du boitier CD / DVD.
La température de soudure est contrôlée électro-
niquement, et peut être ajustée pour s’adapter à la 
qualité de la cellophane utilisée.

Présentation parfaite des CD / DVD 
pour la commercialisation:

La série de cellophaneuses CDC100 donne une fi-
nition aux CD / DVD similaire à celle que l’on trouve 
dans le commerce. Contrairement au thermofor-
mage, qui donne des soudures épaisses et inesthé-
tique, la série des CDC100 produit des plis 
impeccables et des soudures propres.



Série CDC100

CDC100 Series 
Spécifications CDC100 CDC140 CDC160 CDC170 CDC180

Boîtiers utilisables: Boîtiers Jewel 
standard

Boîtiers CD Slim Boîtiers DVD type 
Amaray

Boîtiers Blu-ray Boîtiers 
Nintendo DS

Vitesse: 300 par heure 250 par heure 200 par heure 200 par heure 300 par heure

Capacité de réservoir: 15 30 15 15 8

Alimentation: 110/220 VAC
 50/60HZ

110/220 VAC
50/60Hz

220V/50Hz   
110V/60Hz

220V/50Hz   
110V/60Hz

110/220 VAC 
50/60Hz 

Dimensions:
(LxHxP)

470mmx250mmx
580mm
18.5“x10”x 23“

470mmx250mmx580mm
18.5“x10”x23“

556mmx310mmx
570mm
21.9“x12.2“x 22.4“

556mmx310m-
mx570mm
21.9“ x12.2“x 22.4“

470mmx250mmx
580mm
18.5“x10“x23“

Poids 24kg (52.8lbs) 24kg (52.8) 27kg (59.52lbs) 27kg (59.52lbs) 24kg (52.8lbs )

Matériel d’emballage : Polyprop. bi-orientée 
(OPP) (à acheter 
séparément)

Polyprop. bi-orientée 
(OPP) (à acheter 
séparément)

Polyprop. bi-orien-
tée (OPP) (à ache-
ter séparément)

Polyprop. bi-orien-
tée (OPP) (à ache-
ter séparément)

Polyprop. bi-
orientée (OPP) (à 
acheter séparé-
ment)

Dimension de la feuil-
le et  epaisseur de la 
feuille:

160mm x 275mm
6.3“ x 10.8“
 
32 microns (00013“)

 151mm x 267mm
6“ x 10.5“
 
32 microns (00013“)

210mm x 302mm
8.26“ x 11.88“

32 microns (00013“)

187mm x 295mm 
7.36” x 11.61”
 
32 microns (00013“)

160mm x 318mm 
6.3“ x 12.5“
 
32 microns 
(00013“)

JMV Robotique Desktop
Verpackungslösungen 

Cet appareil fait partie de la gamme des solutions 
d’emballage JMV Robotique.Les produits suivants 
font également partie de la gamme : 

LAB500 Etiqueteuse universelle 
CDC 200 Cellophaneuse automatique
MEP120 Machine de mise en pochette CD/DVD 
BCD100 CD-Boxer
DVD100 Station de montage pour boîtiers DVD

Garantie 
Garantie 12 mois; retour en nos ateliers, pièces et main 
d’œuvre inclus. Extension de garantie sur demande.
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