GAMME ELECTRIQUE
R O L L PA C K E R

MOBILE ELEKTRO

Exclusivité 2021

Le compactage alliant
écologie et performance
50 années de qualité
Reconnue dans le monde

100% ZERO CO2

Passer à l’électrique
en conservant les performances

MOBILE ELEKTRO

Lancé en 2021, BERGMANN a accompli une véritable
prouesse technologique avec le ROLL PACKER
MOBILE ELEKTRO. Conçu avec toutes les caractéristiques techniques de son prédécesseur, il offre un
compactage en continu dans des bennes ouvertes
d’une longueur allant jusqu’à 7 mètres. Le poids de
roulement de 2 tonnes est entraîné par un moteur
électrique et engrenage spéciaux à faible entretien.
Le joystick multifonction permet le réglage automatique ou manuel de régulation de la course du rouleau
et sa longueur de déplacement. L’opérateur est informé de tous les états de fonctionnement sur l’afficheur
installé dans le panneau de commande. La facilité de
son installation, utilisation électrique et sa grande
autonomie en conservant toutes les performances de
compactage font la force inégalée de ce matériel.

Compacter
proprement
à
plusieurs endroits de votre site

Compacter toute la journée grâce aux 8 à 10
heures d’autonomie

Recharger la nuit au
branchement électrique
de votre site en 230 V
monophasé

Atteindre la neutralité
carbone et l’absence totale de nuisance sonore

Le chargeur intégré de série ne nécessite aucune installation particulière. Temps de recharge = 16 heures
si batteries totalement vides.

Connexion électrique verte avec
entraînement électrique du rouleau

Grâce au modèle de batterie encapsulée sans entretien 80V 315 AH
(26,7 kW/h)

Compactage en continu, une économie quantifiée :
CARTONS

BOIS - PALETTES

Sans Roll Packer : 1,8 tonnes Sans Roll Packer : 4 tonnes
Avec Roll Packer : 9 tonnes
Avec Roll Packer : 9 tonnes
Economie d’élimination :
Economie d’élimination :

70%

56%
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DECHETS VERTS

DECHETS RESIDUELS

Sans Roll Packer : 5 bennes
Sans Roll Packer : 3 tonnes
Avec Roll Packer : 6,5 tonnes Avec Roll Packer : 3 bennes
Economie d’élimination :
Economie d’élimination :

54%

70%

METAUX

Sans Roll Packer : 4 bennes
Avec Roll Packer : 2 bennes
Economie d’élimination :

50%
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