
Jenfeed Basic Plus
Engageuse petit plat compacte
Haute qualité de finition



Application

L'engageuse Basic Plus combine les  

caractéristiques bien connues des trois  

engageuses JENSEN qui l'ont précédée, à 

savoir la Basic, la BK Short et la BK Air  

regroupées en une seule machine. 

Grâce à sa qualité d'engagement et à son  

ergonomie optimale, La Basic Plus s'avère 

être l'engageuse semi-automatique idéale 

pour l'étirement des petites, moyennes et 

grandes pièces de linge d'épaisseurs  

différentes.

  Table d'engagement facilement  

  accessible

La position avancée de la table d'engagement 

permet de placer un chariot entre les opérateurs 

et la machine, assurant ainsi une ergonomie 

optimale devant les postes de travail. Le système 

d'aspiration sous les bandes d'engagement 

plaque le linge sur la table d'engagement,  

assurant une qualité d'engagement optimale, en 

combinaison avec le système d'aspiration destiné 

à l'étirement du linge. 

Jenfeed Basic Plus
Engagement haute qualité des 
 petites et moyennes pièces de linge

Small and medium piece feeder

Short

Conditions de travail ergonomiques optimales



  Rouleau d'engagement motorisé

Le rouleau d'engagement motorisé permet une 

introduction rapide et aisée du bord arrière de 

l'article dans la trappe d'aspiration.

  Trappe d'aspiration standard

Le linge est étiré dans la trappe d'aspiration 

disposant de systèmes de succion réglables 

individuellement de façon à garantir un  

étirement optimal quels que soient le type et 

l'épaisseur de l'article. En standard, la Basic Plus 

est équipée d'une trappe d'aspiration pouvant 

accepter une longueur d'article jusqu'à 1500 mm.

   Trappe d'aspiration profonde pour  

  grandes pièces

En option, une trappe d'aspiration profonde est 

recommandée pour l'engagement des articles 

entre 1500 et 2200 mm. *

  Rouleaux presseurs pour petites  

  pièces

En option, l'engageuse peut être équipée de rou-

leaux presseurs sur chaque voie, ce qui permet 

de plaquer l'article par pression sur les bandes 

d'engagement. De plus, ces rouleaux aident 

l'opérateur à aligner l'article au centre de la voie.

  Convoyeur d'alimentation

Le convoyeur de liaison transfère l'article vers 

la sécheuse-repasseuse à une vitesse définie     

supérieure à celle de la table d'engagement. De 

cette manière, le linge est défripé pendant le 

transfert de l'entrée de l'engageuse vers le  

convoyeur d'alimentation. En option, un  

convoyeur          en deux parties équipé d'une 

trappe d'aspiration assure un engagement 

d'excellente qualité et la possibilité d'engager les 

articles directement dans la sécheuse.

  Brosses de défripage en 1, 2, 3 ou 4 

voies

En option, des brosses de défripage contre 

rotatives placées au-dessus du convoyeur 

d'alimentation sur chaque voie étirent l'article 

avant son introduction dans la sécheuse. Il est 

possible de coupler les brosses de défripage sur 

les modèles à 4 voies pour traiter les pièces en 

respectivement 1, 2 et 4 voies. *

  Convoyeur d'étirement

En option, un convoyeur d'étirement placé  

au-dessus du convoyeur d'alimentation étire 

l'article avant son entrée dans la sécheuse. * 

  Pinces d'étirement pour les grandes 

pièces de linge

En option, la Basic Plus peut être équipée d'un 

jeu de pinces d'étirement qui permettent à 

l'opérateur d'engager les grandes pièces de façon 

optimale. La possibilité d'adapter la tension à 

chaque catégorie de linge garantit un étirement 

rapide et doux des articles sur une voie. Le jeu de 

pinces d'étirement en option est particulièrement 

recommandé pour l'engagement des nappes de 

grande longueur.

Vue latérale
Basic Plus avec trappe 
d'aspiration standard

Vue latérale
Basic Plus avec trappe d'aspiration 
profonde (option)

Jenfeed Basic Plus Jenfeed Basic Plus



Caractéristiques supplémentaires et 

options:

· Vitesse d'engagement synchronisée à la 

 vitesse de la sécheuse

· Panneau lumineux de contrôle à la table  

 d'engagement

· Boutons poussoirs pour le tri des articles  

 sales ou déchirés

 * Les caractéristiques des options décrites 

 aux paragraphes 4, 7 et 8 nécessitent un  

 convoyeur d'alimentation allongé de  

 250 mm.

Modèles

Largeur de travail de 3000 mm à 4000 mm

Nombre de voies : 1 à 4

Vitesse maxi : 30 m/min

Installation 

Jensen vous accompagne dansl’amélioration

de votre blanchisserie et vous procure

conseils, plans et assistances techniques. 

Les distributeurs agréés JENSEN et les  

techniciens JENSEN assurent un suivi des  

Local contact

Automate programmable JENTROL HMI et 

système de contrôle à écran tactile

Un engagement rigoureux implique un contrôle 

ultra rapide et précis. L'automate programmable 

JENTROL HMI représente le système de contrôle 

le plus récent et le plus avancé avec son écran 

tactile. Il assure un contrôle optimal des 

paramètres d'engagement. 

Interface homme machine (HMI) facile à 

utiliser

Le système de contrôle JENTROL HMI utilise 

un processeur rapide et précis, une interface 

homme machine facile à utiliser, des facilités 

multi-langages et une option pour la télémain-

tenance. 

Des informations détaillées sur plus de 99 

catégories différentes :

-  Minutes de fonctionnement depuis à remise 

à zéro de la catégorie,

-  Comptage des pièces par catégorie et au 

total

-  Evènements tels qu'incidents, alarmes et 

erreurs
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installations afin d’assurer des  

performances optimales.

Maintenance

JENSEN apporte un service après-vente

exceptionnel à travers un réseau mondial de

centres de ventes et de services hautement

qualifiés et de distributeurs qui disposent tous

de leur propre service de maintenance et de

pièces détachées. 

Appelez-nous 

JENSEN fournit une gamme complète

d’équipements pour les blanchisseries

industrielles et hospitalières, livrés et

installés selon vos spécificités.  

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement ou information par exemple 

en visitant notre site 

www.jensen-group.com

Vue du dessus
Convoyeur d'alimentation standard

Vue du dessus
Convoyeur d'alimentation allongé (250 mm)
 

39
80

La
rg

eu
r 

de
 t

ra
vi

l 3
25

0

43
24

10
50

85
0

95
0

15
33

21
50

936

1634 1911

Vue latérale Vue latérale

Jenfeed Basic Plus Jenfeed Basic Plus


