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COMBINES PESAGE, EMBALLAGE ET D’ETIQUETAGE

Système 3-en-1: 
pesage - emballage - étiquetage

La nouvelle AW-5600 eAT améliore la performance 
et l’efficacité de votre production tout en 
diminuant les coûts de consommables.

• La plus haute cadence : 
max 36 paquets/min

• 1 seul opérateur pour l’emballage, pesage 
et l’étiquetage

• Emballage avec barquettes

• Ecran opérateur tactile 12"

• Unique jusqu’à 4 imprimantes, tout intégré

• Dépose automatique des étiquettes

• 16 Go de mémoire interne

• Un formidable allier pour la théâtralisation 
de vos rayons

Avec plus de 2000 emballeuses  installées 
dans sa version précédente (AW-4600 eAT) sur 
tout le territoire national c’est la référence en 
matière d’emballage grande cadence et tout 
particulièrement pour la boucherie.

Ce combiné de pesage, emballage et étiquetage 
tout automatique est un système 3-en-1 unique, 
qui offre une productivité et une qualité de finition 
incomparable.

iDéaLe	Pour	La	BouCHerie

aW-5600	eat



101

La technologie Hyper-Stretch exclusive 
DIGI permet de réaliser des économies de 
consommables et d’améliorer considérablement 
les opérations de conditionnement. L’AW-5600 eAT 
détermine automatiquement les conditions requise 
pour obtenir un emballage optimal. 

Le film est étiré à la taille optimale pour 
envelopper parfaitement chaque paquet, de 
ce fait une seule bobine de film suffit pour 
emballer la grande majorité des formats de 
barquettes utilisés en magasin. La détection 
du format de barquette permet également de 
réduire le risque de coincer la barquette dans la 
machine, l’opérateur est libéré de tous types de 
paramétrages

teCHnoLoLoGie	HYPer-streCH

Les	nouveautes

nouvel écran 12,1", plus grand et plus ergonomique 
4600 : 10,2" / 5600 : 12,1"

Imprimante linerless

l’AW 5600 est conçu sur une base Pc
4600 : VX Works / 5600 : PC

Prise en main à distance

tête thermique haute qualité
4600 : 200dpi / 5600 : 300 dpi

Prise en charge de la connexion par protocole DHcP



COMBINES PESAGE, EMBALLAGE ET D’ETIQUETAGE

DisPoniBLe	aveC	imPrimante	LinerLess

et	massiCot	intéGré	!

Le linerless est un nouveau support d’étiquetage 
écologique, qui permet de réduire la 
consommation de papier et les frais de stockage, 
tout en vous offrant une finition parfaite.

Sur un rouleau d’étiquettes classique, toutes les 
étiquettes font la même taille et sont posées sur 
un papier support. Avec le Linerless, le rouleau 
est une bande autocollante continue, découpé par 
la machine. 

Comme le linerless est une bande continue, il est 
nécessaire de couper chaque étiquette imprimée.

Le massicot intégré permet de découper 
automatiquement chaque étiquette. A l’inverse 
d’une découpe manuelle qui marque l’étiquette 
avec les dents du couteau, la lame du massicot 
découpe parfaitement et proprement toutes les 
étiquettes.

Grâce à la rapidité du mécanisme, l’étiquette est 
imprimée et découpée très rapidement.

option	Linerless	

IntellIgent

Etiquette Linerless

Fonction
space

optimizer

ecologIque et economIque

Etiquette

Pas de papier support Suppression des espaces blancs

Linerless

 30%
de	consommable

en	plus	!

SPAce oPtImIZeR

PouR touS leS RAyonS 1x
rouleau

Toutes ces étiquettes sont 
 faites avec le même rouleau !

Gamme	5600



COMBINES PESAGE, EMBALLAGE ET D’ETIQUETAGE

Les emballeuses DIGI sont les seules à intégrer 
une système 3-en-1 comprenant le pesage, 
l’emballage et l’étiquetage.  

 A l’inverse des machines concurrentes, vous 
n’avez pas de groupe de pesage / étiquetage, ni de 
compresseur à rajouter, tout est inclus.

Ainsi, vous bénéficiez d’un interlocuteur unique quel que soit votre besoin.

• Gestion de la traçabilité en mode autonome
ou connecté

• Lecture et ajout rapide de lot de traçabilité
par lecteur code-à-barre (suivant les
fournisseurs) ou en manuel

• Procédure d’urgence en cas de coupure
réseau. Les pesées sont enregistrées dans
l’emballeuses et renvoyées lorsque la
connexion est rétablie.

• Filtre par espèces (si un PLU Bœuf est appelé,
l’écran n’affichera que les lots de traçabilité
« Bœuf » pour gagner du temps et limiter les
erreurs)

• Mode reprise de pesée et correction avec
historique des dernières pesée. En cas
d’erreur il est possible d’annuler une pesée
ou de la refaire, sans généré de doublon dans
le lot de traçabilité. (Les corrections sont
affichées dans le rapport de comptabilité
matière).

Les	seuLs	ComBinés	3-en-1	au	monDe	!

un	maximum	De	FonCtionnaLités

une	Gestion	simPLiFiée	De	La	traçaBiLité	

Pesage emballage Étiquetage

un seul opérateur
Pesage, emballage, étiquetage

Interface intuitive
Grande facilité d’utilisation

Prix barré
Avec recalcul du prix unitaire

Gamme	5600



L’ensemble des emballeuses 4600 est compatible
avec la nouvelle réglementation UE n° 11692011.
Ainsi vous pouvez imprimer vos étiquettes avec la 
taille de caractère réglementaire 1,2 mm de haut.

Vous pouvez également mettre en avant les 
ingrédients allergènes. Grâce à la bibliothèque 
la liste des allergènes est renseigné dans la 
machine et sont mis automatiquement en
évidence quand ils apparaissent dans une liste
d’ingrédients.

Toute la gamme 4600 est disponible avec une 
ou deux imprimantes. Cette association permet 
d’imprimer une étiquette principale (libellé, 
poids, prix, etc.) ainsi qu’une étiquette secondaire 
(ingrédients, informations complémentaires, etc.) 
ou une étiquette POP.

Plus besoin d’acheter et de stocker des grandes 
quantités de rouleaux pré-imprimés. Vous avez un 
seul rouleau, vierge, vous sélectionnez le visuel 
que vous souhaitez et l’emballeuse l’imprime !

ComPatiBLe	aveC	L’imPression	Des	aLLerGènes	et	La	norme	inCo

DisPoniBLe	aveC	DouBLe	imPrimante	et	imPression	PoP

aPPLiCatiF	Drive

Un système unique, simple et fiable pour gérer poids fixes et poids variables 

• Décompte des quantités à produire

• Fixation du poids mini/maxi
º  Les barquettes comprises entre les poids 

mini/max sont étiquetées en poids fixe
º  Les barquettes non comprises entre les poids 

mini/max sont étiquetées en poids réel

• Etiquetage poids fixe / poids variable

• Compteur de barquettes

• Impression d’un logo Drive

• Impression d’un code à barre prix fixe



nouveauté	:	eCran	12"

nouveauté	:	imPrimante	LinerLess	DisPoniBLe	Pour	Le	PoP

toutes	Les	FonCtionnaLités	De	La	
Gamme	4600

La nouvelle gamme 5600 se dote d’un nouvel 
écran 12 pouces, entièrement tactile.

Plus grand, plus lisible, il offre un plus large choix 
de commandes à l’écran, ainsi que la possibilité 
d’afficher une prévisualisation de l’étiquette ou du 
produit à emballer.

Sa nouvelle interface est totalement paramétrable 
pour que vous ayez toujours les fonctions 
dont vous avez besoin, à portée de main. Il est 
également possible d’accéder rapidement à des
paramétrages simples, sans entrer dans le
menu des programmations.

Grâce aux nouvelles emballeuses 5600, il est 
possible d’ajouter une seconde imprimante 
Linerless pour l’impression des étiquettes POP.

Plus besoin d’acheter d’étiquettes rondes, vous 
utilisez le même support pour vos étiquettes 
principales et POP.

Variez les couleurs avec la gamme de 
consommables DIGI : Rouge, Jaune, Vert et Blanc.

• Interface intuitive

• Gestion de la traçabilité

• Fonction prix barré

• Disponible avec plusieurs imprimantes

• Bibliothèque d’images POP

• Compatibilité avec le règlement INCO

• Etc.

Gamme	5600



ComBines	PesaGe,	emBaLLaGe	et	D’etiQuetaGe

aW-4600	Fx aW-4600	CP
aW-4600	CP	auto aW-4600	eat aW-5600 Fx aW-5600 CP aW-5600 CP	auto aW-5600 eat

Dimensions hors-tout (L x P x H) 1010 x 935 x 1410 mm 1060 x 982 x 1530 mm 1410 x 1535 x 1465 mm 800 x 984 x 1428,5 mm 1060 x 982 x 1530 mm 1060 x 982 x 1530 mm 1410 x 1535 x 1465 mm

Dimensions du plateau 370 x 280 mm 370 x 280 mm 370 x 280 mm 370 x 280 mm

Portée 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg

Echelon 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g

Charge minimale 40 g 40 g 40 g 40 g 40 g 40 g 40 g

Capacité de pesage (max) 3 kg 5 kg 5 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Poids 300 kg 280 kg 400 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Espace au sol 0,80 m2 1,04 m² 2,16 m² 0,79 m2 1,04 m2 1,04 m2 2,16 m2

mémoire	
Capacité 4 Mo 4 Mo 4 Mo

Mémoire donnée 4 Mo 4 Mo 4 Mo

Cadence

Emballage + Pesage + Etiquetage   14 packs/mn CP : 20 packs/mn
CP Auto : 25 packs/mn 36 packs/mn 17 packs/mn 20 packs/mn 25 packs/mn 36 packs/mn

impression	thermique
Vitesse d’impression 140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s

Résolution 200 dpi 200 dpi 200 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Consommables
Largeur de l’étiquette (min-max) 40 - 80 mm 40 - 80 mm 40 - 80 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm

Hauteur de l’étiquette (min-max) 105 mm 105 mm 105 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Diamètre du mandrin 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm

Diamètre extérieur du rouleau (max) 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

Consommables	(Film)		
Film étirable mono laize 350 à 500 mm 350 à 500 mm 350 à 500 mm 350 à 500 mm 300 à 500 mm 300 à 500 mm 260 à 450 mm

Méthode d’emballage Pré-étirage Pré-étirage Super Stretch Pré-étirage Pré-étirage Pré-étirage Hyper-Stretch

type	de	Barquettes
Sortie barquette Devant Devant Devant / Droite ou Gauche Devant Devant Devant Devant

Dimensions

80 - 350 mm 130 - 380 mm 130 - 380 mm 80 - 350 mm 130 - 380 mm 130 - 380 mm 130 - 380 mm

80 - 230 mm 80 - 260 mm 80 - 254 mm 80 - 230 mm 80 - 254 mm 80 - 254 mm 80 - 254 mm

10 - 130 mm 10 - 130 mm 10-130/150 mm 10 - 130 mm 10 - 130 mm 10 - 130 mm 10 - 130 mm

affichage
Dimensions (L x H) 214 x 158 mm 214 x 158 mm 214 x 158 mm 248 x 186 mm 248 x 186 mm 248 x 186 mm 248 x 186 mm

Technologie d’affichage TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile

Clavier
Type de clavier (membrane, touche etc.) Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique

Connectivité
Nombre de port ethernet 100 MB/s 1 1 1

Nombre de port RS 232 1 1 1

Fonctionnement

Alimentation 400 V Triphasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé

Consommation électrique (min-max) 1,5 Kw 1,5 Kw 1,5 Kw

Température acceptées (min-max) -10°C à +40°C -10°C à +40°C -10°C à +40°C 10°C à +40°C 10°C à +40°C 10°C à +40°C 10°C à +40°C

Disponible	en	option
Kit second plateau pour éviter la 
contamination croisée •

Second imprimante • • • •

Imprimeur POP “Offre spéciale” • •

Impression Linerless • • • • • • •

CaraCtéristiQues	
teCHniQues	
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aW-4600 CP	auto aW-4600 eat aW-5600	Fx aW-5600	CP aW-5600	CP	auto aW-5600	eat

Dimensions hors-tout (L x P x H) 1010 x 935 x 1410 mm 1060 x 982 x 1530 mm 1410 x 1535 x 1465 mm 800 x 984 x 1428,5 mm 1060 x 982 x 1530 mm 1060 x 982 x 1530 mm 1410 x 1535 x 1465 mm

Dimensions du plateau 370 x 280 mm 370 x 280 mm 370 x 280 mm 370 x 280 mm

Portée 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg 6/15 kg

Echelon 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g 2/5 g
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CP Auto : 25 packs/mn 36 packs/mn 17 packs/mn 20 packs/mn 25 packs/mn 36 packs/mn

impression thermique
Vitesse d’impression 140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s

Résolution 200 dpi 200 dpi 200 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Consommables
Largeur de l’étiquette (min-max) 40 - 80 mm 40 - 80 mm 40 - 80 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm

Hauteur de l’étiquette (min-max) 105 mm 105 mm 105 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Diamètre du mandrin 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm
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Technologie d’affichage TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile TFT Couleur Tactile

Clavier
Type de clavier (membrane, touche etc.) Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique Numérique

Connectivité
Nombre de port ethernet 100 MB/s 1 1 1

Nombre de port RS 232 1 1 1

Fonctionnement

Alimentation 400 V Triphasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé 230 V Monophasé
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