
Jenfold Rapid
Plieuse petites pièces
 Haute capacité

FR  l  Jenfold Rapid



Caractéristiques standards

La Jenfold Rapid est une plieuse simple, 

compacte et rapide pour les éponges  

et le linge en forme hospitalier :

•  Vitesse 67m/min

•  99 programmes

•  Réglage du gabarit du pliage longitudinal 

de 150 à 380 mm

•  Taille maxi de l’article : 1070 à 1880 mm

•  Plis à la française par jet d’air

•  Plis transversaux par couteau entre  

les rouleaux presseurs

•  Plis transversaux à la moitié, au tiers  

et au quart

•  Evacuation des articles vers l’arrière

•  Retour vers l’engageuse (option)

•  Système pour les rejets

•  Entraînement par courroie

• Diagnostics complets

•  Automate entièrement programmable

•  Interface écran couleur tactile

•  Réglage hauteur pour l’opérateur (option)

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 in-

stallés selon vos spécificités. N’hésitez pas  

à nous contacter pour tout renseignement 

ou information par exemple en visitant 

notre site www.jensen-group.com 

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

•  Evènements tels qu’incidents, alarmes  

et erreurs

•  Port Ethernet pour la télémaintenance

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 

installations afin d’assurer des performances 

optimales. 

Maintenance 

JENSEN apporte un service après-vente 

exceptionnel à travers un réseau mondial de

Contact local

www.jensen-group.com
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Plis longitudinaux Plis transversaux

Pliage à la 
française

Pliage à la 
moitié

Pliage à la 
française

Deux plis Evacuation des articles vers l‘arrière

Retour des articles vers l‘engageuse

Raccordements :
•  430V triphasé, courant pleine charge 

6A (autres puissances disponibles)
•  Air comprimé 7bar


