
MACHINE À PLIER

ROQ

ROQ Fold peut se présenter de 

2 façons : avec ou sans la station 

de pliage pour les manches et 

vous pouvez également décider 

si le module de sortie est livré 

avec ou sans convoyeur.

PIÈCES/HEURE*
700

INFORMEZ-VOUS

ROQ Fold est la première 

partie d’une ligne complète 

d’équipements qui effectuent 

toutes les opérations, depuis 

le pliage jusqu’à l’expédition.

avec la station de pliage 

pour les manches 

sans la station de pliage 

pour les manches

ROQ Pack ROQ Label A

ROQ Bag

IL EST 
POSSIBLE DE LA 

COMBINER 
AVEC :

ROQ Stack

La ROQ Fold plie tous les types et/ou toutes les  formes de vêtements, tels que : 

des T-shirts (avec ou sans manches), des sweat-shirts, des polos (à manches 

longues ou courtes), des pantalons, des jupes, des robes, etc. Le secret de cette 

manches, de sorte que la machine occupera moins d’espace dans votre boutique.

pouvez également décider si le module de sortie est simple ou avec un convoyeur 

qui se connectera à une solution d’emballage. La ROQ Fold est prête à être 

couplée avec la ligne d’emballage automatique de ROQ : ROQ Bag ou ROQ Pack.

Un opérateur dirige la machine depuis la station de chargement. Avec une vitesse 

de traitement de 700 pièces/heure, la ROQ Fold est l’une des machines parmi 

les plus rapides du marché.
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ROQ Fold F60

longueur (mm / pouce) 6190 / 244”

hauteur (mm / pouce) 1970 / 77.6”

largeur (mm / pouce) 1805 / 71”

poids de la machine 
(kg / livres) 910 / 2002

dimension de la pièce à 
plier (mm / pouce)

longueur 400 – 1100 / 15.7” – 43.3”

largeur 300 – 635 / 11.8” – 25”

dimension de la pièce 
pliée (mm / pouce)

longueur 150 – 450 / 5.9” – 17.7”

largeur 175 – 425 / 6.9” – 16.7”

consommation maximale 
(kVA) 1.5

consommation d’air 
comprimé (l/min / cfm) 140 / 4.94

production maximale 
(pièces/h) 700*

COMMENT LA ROQ Fold 

AIDE-T-ELLE VOTRE 
ENTREPRISE ?

contrôle total 
un centre pour toute la ligne 

personnalisation 
les plis de chaque vêtement sont 

économiseur d’argent 
un seul opérateur est nécessaire

gain de temps 
rapide, précise, sûre et conviviale 
pour l’utilisateur

module de sortie 

avec convoyeur

module de sortie 

sans convoyeur

- alimentation électrique : 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N - 50Hz ou 60Hz
* pour les T-shirts standards
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