
Série CDC200
 

  Pliage et soudure parfaits pour vos  
boitiers CD / DVD / Blu-ray 

  Qualité équivalente aux systèmes indus 
triels à grosse capacité

  Emballe jusqu’à 1200 boitiers/heure
  Grande capacité de réservoir 

  Compacte et transportable

Cellophaneuse auto 
pour boitiers

La cellophaneuse automatique de la série CDC200 
est une machine de table, conçues pour cellophaner 
automatiquement des boitiers CD, DVD et Blu-Ray 
à haute vitesse et faible intervention du personnel.  
Si vos produits ont besoin d’un design profession-
nel, ou si les boitiers doivent être protégés contre 
toute ouverture inopinée ; cellophaner est la meil-
leure solution. 

L’emballeuse de JMV Robotique est une alter-
native avec un prix intéressant, et elle est simple 
d’utilisation. 

Elle permet d’emballer parfaitement vos boitiers 
avec des soudures propres, emballage après em-
ballage. La nouvelle cellophaneuse de deuxième 
génération permet de rendre compatible la machine 
aux formats CD, DVD et Blu-ray en rajoutant un kit 
de conversion.

Simple d’utilisation:

La cellophaneuse automatique de JMV Robotique 
a seulement besoin d’une prise de courant 
conventionnelle et un rouleau de cellophane pour 
fonctionner. 
Posez jusqu’à 25 boitiers dans le reservoir d’entrée 
et appuyez sur le bouton « start ».  La machine 
produit alors jusqu’à 1200 boitiers par heure.

A la pointe de la technologie:

La température de soudure des cellophaneuses de 
la série CDC200 est contrôlée électroniquement et 
peut être ajustée pour s’adapter à la qualité de la 
cellophane utilisée. 
Une sécurité électronique protège les organes mé-
caniques contre toute mauvaise manipulation.

Présentation parfaite des CD / DVD 
pour la commercialisation:

La série de cellophaneuse automatique CDC200 
donne une finition aux CD / DVD rigoureusement 
similaire à celle que l’on trouve dans
le commerce. Contrairement au thermoformage, 
qui réalise des soudures épaisses et inesthétique, 
la série des CDC200 produit des plis impeccables 
et des soudures propres.



Cellophaneuse auto pour boitiers

CDC200 / 260 / 270 
Caractéristiques CDC200

cellophaneuse CD
CDC260
cellophaneuse DVD

CDC270
cellophaneuse Blu-ray

Boîtiers utilisables: Boitiers Jewel standard Boitiers DVD Boitiers Blu-Ray

Vitesse: 1200 par heure 1200 par heure 1200 par heure

Capacité réservoir: 35 25 25

Alimentation: 110-220V, 50/60Hz 110-220V, 50/60Hz 110-220V, 50/60Hz

Dimensions:
(LxHxP)

1130mm x 685mm x 575mm
44.5“ x 27“ x 22.6“

1130mm x 685mm x 575mm
44.5“ x 27“ x 22.6“

1130mm x 685mm x 575mm
44.5“ x 27“ x 22.6“

Poids net: 85kg (187lbs) 85kg (187lbs) 85kg (187lbs)

Poids brut: 165kg (364lbs) 165kg (364lbs) 165kg (364lbs)

Matériel d’emballage: Bi-oriented polyprop. (OPP) Bi-oriented polyprop. (OPP) Bi-oriented polyprop. (OPP)

Dimensions matériel 
d’emballage: (rouleau)

Longueur : 1500m/4921 feet
Largeur : 141-142mm/5.6“
Diametre : 240mm/9.4“ 
(diametre de 300mm maxi 
accèpté)
Epaisseur : 25 micron

Longueur : 1500m/4921 feet
Largeur : 214-215mm/8.46“
Diametre : 240mm/9.4“ 
(diametre de 300mm maxi 
accèpté)
Epaisseur : 25 micron

Longueur : 1500m/4921 feet
Largeur : 189-190mm/7.4“
Diametre : 240mm/9.4“ 
(diametre de 300mm maxi 
accèpté)
Epaisseur : 25 micron

Quantité de boitier par rouleau: 5450 5000 5080 

Options  
EMP250 Empileur pour emballeuse série CDC200 
KIT200-CD Jeux de conversion boîier CD Jewel
KIT200-DVD Jeux de conversion boîier DVD Amaray
KIT200-BD Jeux de conversion boîier Blu-ray

JVM Robotique Desktop
packaging solutions 

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
LAB120 Etiqueteuse de disques 
MEP120 Machine de mise en pochette CD/DVD 
BCD100 CD-Boxer 
DVD100 Station de montage pour boîtiers DVD

Garantie
Garantie 12  mois. Extension de garantie 
sur demande.
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