
Jenfeed Variant 2000
Engageuse haute qualité pour 
             grand et petit plat



2000 peut engager les grandes pièces sur 1 voie, 

2 voies ou sur 1 & 2 voies combinées, avec, en 

option, un fonctionnement automatique sur 1 

& 2 voies, et sur chaque modèle l‘engagement 

des petites pièces est disponible en option sur 3 

à 5 voies. Les deux opérateurs placés devant la 

Variant 2000 peuvent engager les articles, soit de 

chaque côté, soit directement depuis le centre de 

la voie, en fonction du type et de la taille du linge 

à traiter.

  Engagement de chaque côté 

sur 1 voie

L’engagement du linge effectué par deux opéra-

teurs de chaque côté de la machine assure une 

capacité optimale en fonctionnement sur 1 voie. 

Après la saisie des deux coins de l’article par les 

pinces d’étirement, celles-ci guident la pièce au 

centre de la voie et l’étirent. Avec cette configu-

ration, les articles sont engagés selon le principe 

du FIFO (1er entré – 1er sorti).

Applications

La Variant 2000 est une engageuse polyva-

lente spécialement conçue pour les blanchis-

series nécessitant un engagement de haute 

qualité du linge de table et du linge de lit.

L‘expérience acquise par la vente de plus de 

900 engageuses Variant à travers le monde 

nous a permis de perfectionner la qualité de 

l‘engagement jusqu‘au niveau le plus élevé 

de l‘industrie de la blanchisserie. La Variant 

Jenfeed Variant 2000
Engagement haute qualité du linge hôtelier

Engagement des grandes pièces à partir de deux postes d’engagement situés de chaque côté de la machine

Engagement des grandes pièces du centre de la voie



  Engagement de chaque côté 

sur 2 voies

Deux opérateurs de chaque côté de la 

machine est la solution idéale pour l’engage-

ment des grandes pièces sur 1 et 2 voies en 

combinaison avec une fosse dans le sol.

  Engagement de chaque côté  

sur 1&2 voies

Dans cette configuration, la machine peut 

guider automatiquement l’article au centre 

de la voie pour 1 ou 2 voies, en fonction de 

la taille du linge, sans nécessité de changer 

le programme (option).

  Engagement centré sur 1 voie

L’engagement des grandes pièces directe-

ment du centre de la voie présente un avan-

tage particulier en cas d’absence de fosse 

dans le sol. Dans cette situation le linge 

n’est pas tiré depuis le côté de l’engageuse 

jusqu’au centre de la voie, les deux bords 

de l’article restent droits. La position 

d’engagement est sélectionnée en plaçant 

les pinces au centre de la voie, ensuite les 

pinces se replacent automatiquement dans 

cette position après l’étirement du linge.

  Engagement centré sur 2 voies

L’engagement sur 2 voies des grandes 

pièces à partir du centre de la voie présente 

les mêmes avantages que l’engagement 

centré en fonctionnement sur 1 voie. De 

plus, la distance à parcourir par les deux 

paires de pinces est réduite par rapport à 

l’engagement par les côtés, ce qui permet 

d’accroître la vitesse d’engagement et de 

réduire l’usure des pièces mécaniques.

 

  Engagement manuel des petites 

pièces sur la règle aspirante

Pour l’engagement des pièces étroites de 

moyenne longueur, l’opérateur peut placer le 

bord avant de l’article directement sur la règle 

aspirante et non sur les bandes d’engagement. 

Ceci permet d’améliorer la précision 

d’engagement et d’assurer un  

chevauchement correct, puisque le bord avant 

est guidé jusqu’aux bandes d’engagement à 

aspiration par la règle aspirante de la même 

manière que pour les grandes pièces.

  Engagement des grandes pièces

La Variant 2000 offre sans souci une qualité op-

timale d’engagement pour les grandes pièces, 

quel que soit le type de linge. Cette qualité est 

obtenue en combinant une tension d’étirement 

réglable par programme de finition, un sys-

tème intelligent d’aspiration pour le linge léger 

et lourd doté de brosses de défripage à l’entrée 

et un convoyeur d’étirement équipé en option 

de brosses de défripage à la sortie.

Fonctionnement automatique sur 1&2 voies (option)
A et D sont alimentés sur 2 voies – B et C sont alimentés 
sur 1 voie

Engagement de chaque côté sur 1 voie

Engagement sur 2 voies de chaque côté

Engagement manuel des pièces étroites sur la règle aspirante 
sur 2 voies

Engagement sur 1 voie depuis le centre de l’engageuse

Engagement sur 2 voies depuis le centre de l’engageuse



  Engagement des petites pièces

Au changement du mode grandes pièces 

pour le mode petites pièces, la partie supéri-

eure de l‘engageuse comprenant les pinces 

d‘étirement est écartée de l‘opérateur. Ainsi 

l‘opérateur placé devant la machine accède 

facilement à la table d‘engagement réglable 

en hauteur. L‘aspiration sous les bandes 

d‘engagement combinée à un rouleau 

motorisé permet un engagement facile des 

petites pièces, puisque le bord arrière de 

l‘article est instantanément aspiré dans la 

trappe d‘aspiration puis étiré tandis que le 

bord avant est positionné sur les bandes 

d‘engagement. En combinant l‘aspiration 

et les plaques d‘étirement sur chaque voie, 

chaque pièce est étirée et engagée avec 

une qualité optimale.
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Configuration typique de la Variant 2000

Barre d’étirement rétractable

Pinces d’étirement avec démarrage 
automatique et tension d’étirement réglable

Règle aspirante sur 1-2 voies

Convoyeur d’engagement à aspiration

Brosses de défripage sur 1-2 voies pour le mode 
grandes pièces et plaques d’étirement sur chaque 
voie pour le mode petites pièces
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Rouleau de saisie des pièces

Trappe aspirante avec aspiration réglable

Convoyeur d’étirement avec rouleau à  
pression réglable réglable

Brosses de défripage sur 1-2voies pour les 
grandes pièces

Convoyeur de liaison

Engagement des grandes pièces

Engagement des petites pièces



   Excellente qualité de finition

Une aspiration à l’entrée de la machine   

combinée à une aspiration sous les bandes 

d’engagement assure une dépose optimale 

du linge pendant le process d’engagement. 

De cette manière le système empêche le 

linge de glisser et de se déplacer, tandis 

qu’au même moment le bord avant et le 

bord arrière sont étirés. Les brosses de dé-

fripage traitent les bords latéraux de l’article 

pendant que le convoyeur d’étirement         

placé au-dessus du convoyeur de livraison 

effectue un étirement final avant que le 

bord avant de la pièce n’entre dans la 

cuvette de la sécheuse-repasseuse. En 

option un jet d’air placé après le convoyeur 

d’étirement et l’option “traitement du bord 

arrière” positionnée juste avant la 1ère  

cuvette de la sécheuse-repasseuse, donnent 

la touche finale au linge et une très haute 

qualité de finition.

Automate programmable JENTROL MMI et 

système de contrôle avec écran tactile

Un engagement précis implique un contrôle 

ultra rapide et précis. Le système de contrôle 

Jentrol MMI (Interface Homme Machine) 

constitue le système de contrôle le plus ré-

cent et le plus avancé, avec un écran tactile 

assurant un contrôle optimal des paramètres 

d’engagement. Sur des trains de repassage 

de haute qualité tout particulièrement, c’est 

un facteur important qui assure la précision 

de l’engagement, des fonctions d’étirement 

et d’aspiration, ainsi que, de façon plus 

générale, la vitesse correcte et le contrôle de 

l’ensemble du train.

Interface homme machine (MMI) 

Le système de contrôle JENTROL MMI utilise 

un processeur rapide et précis, une inter-

face homme machine facile à utiliser, des 

facilités multi-langages et une possibilité de 

télémaintenance (option).

Le système de contrôle Jentrol MMI com-

prend un processeur rapide et fiable, une 

interface homme machine facile à utiliser, 

des possibilités de multi-langages et une 

option pour la télémaintenance. Le Jentrol 

MMI est développé pour intégrer le système 

ultra moderne d’information JENVIEW qui 

intègre la visualisation en temps réel de 

l’état de la production, des ressources et de 

la maintenance.

Excellente qualité de finition avec des bords droits, plats et précis

Bandes d’étirement sur le convoyeur de 
livraison

Aspiration à l’entrée



www.jensen-group.com
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Exemple de plan typique
Toutes les mesures sont exprimées en mm
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Des informations détaillées sur plus de  

99 catégories différentes :

•  Minutes de fonctionnement depuis la 

remise à zéro de la catégorie,

•  Comptage des pièces par catégorie et au 

total, par poste, relavage et réparation

•  Evènements tels que incidents, alarmes  

et erreurs.

Modèles

• Variant 2021 – Fonctionnement sur 1 voie

•  Variant 2022 – Fonctionnement sur 1&2 

voies combinées

•  Engagement des petites pièces sur  

3 à 5 voies (option)

• Largeur de travail : 3000 – 4000 mm

Comme toutes les engageuses JENSEN, la 

Variant peut être configurée pour répondre 

aux spécifications de chaque client. N’hésitez 

pas à consulter JENSEN.

Capacité maximum*

Fonctionnement sur 1 voie : 800 pcs/h

Fonctionnement sur 2 voies : 2 x 500 pcs/h

* En fonction de la taille du linge et du  

mélange des catégories

Installation 

JENSEN vous accompagne dans 

l’amélioration de votre blanchisserie et 

vous procure conseils, plans et assistances 

techniques. Les distributeurs agréés JENSEN 

et les techniciens JENSEN assurent un 

suivi des 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


