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VA 125 N

La VA 125 N est la cubeuse multi-usages entièrement automatique 
qui offre fiabilité et flexibilité combinées avec de très larges 
possibilités de coupe. Avec son mécanisme de chargement 
continu par élévateur à colonne ou par tapis d’amenée automa-
tique, sa productivité est toujours à son maximum.

Données techniques VA 125 N VA 125 NHE

Débit (selon le produit) max. 2.800 kg/h max. 2.800 kg/h

Dimensions de la chambre (H x I x L) 116 x 116 x 535 mm 116 x 116 x 535 mm

Epaisseur de coupe 1-40 mm 1-40 mm

Puissance installée 10,5 kW 12,0 kW

Poids 1.200 kg 1.400 kg

Dimensions de la machine (L x l x H) 2.150 x 1.700 x 2.150 mm 3.350 x 1.700 x 2.900 mm

Dimensions des jeux de grille 4 x 4 mm - 58 x 58 mm 4 x 4 mm - 58 x 58 mm

Cubeuse entièrement automatique  
avec d’immenses possibilités de coupe

Caractéristiques:
» Chambre de chargement entièrement soudée avec  
 évacuation pour une hygiène parfaite
» Chambre entièrement automatique avec paroi latérale  
 mobile pour être ajustée à la taille du produit
» Système THC pour une meilleure hygiène, permettant  
 de séparer les produits conformes des brisures et ainsi  
 maximiser les rendements produits*
» “Power-pack” pour les produits avec une résistance  
 à la découpe élevée*
» Identification des outils de découpe entièrement  
 automatique
» Système de graissage des coussinets entièrement  
 automatique
» Automate programmable et écran tactile
» Fenêtre dans la caisse de découpe
» Support d’inclinaison de la trémie*
» Elevateur à colonne intégré (en option)
» Grille en 2 parties
» Baguettes et stabilisateurs en acier trempé
» Fixation des grilles simple et sécurisée
*accessoires/variante d’équipements


