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C A R A C T É R I S T I Q U E S

-Ecran LCD avec éclairage interne automatique très lumineux.

-Plateforme avec plateau et colonne en acier inoxydable.

-4 niveaux de fonction auto-hold, pour peser les objets de grande taille.

-Fonction de vérification  haut/ok/bas, avec indication optique et acoustique.

-Classement par poids

-Mémoire de 20 tares numériques

-Mémorisation de dernier pesage.

-Mémoire de 100 produits pour compte pièces

-Connexion pour imprimante et PC ou en option affichage à distance optionnel.

-Nouvel imprimante PR3Wsans fil optionnel.

-Indicateur à distance sans fil RD3-W optionnel.

- Auto déconnexion programmable.

Série Missil

Modèle
Capacité

Résolution

Unités de pesée

Matériel de la structure

Matériel du plateau

Matériel de l'indicateur

Dimensions de la plate-forme (mm)

Dimensions de l'indicateur

Poids net total (kg)

Acier peint époxy haute resistance

Acier inoxydable AISI 304

Corps externe en ABS



Série K3 CARACTÉRISTIQUES

6 tailles de plateforme, avec structure peinte epoxy et plateau en acier

inoxydable.

o 4 tailles de plateforme, complètement en acier inoxydable.

o Display LCD avec éclairage interne automatique très brillante

lumineux.

o Connexion pour imprimante et PC ou Display sans fil à distance

optionnel.

o Afficheur sans fil à distance RD3-W optionnel.

o 4 niveaux de fonction auto hold, pour peser des objets de grandes

tailles.

o Fonctions de vérification haute/ok/basse, avec un indicateur sonore

et sur l'écran de l'afficheur.

o Classement par poids.

o Mémoire de 100 produits pour comptes pièces et 20 tares numériques.

o Mémorisation des dernières pesées.

o Auto déconnexion programmable.

Référence Modèle Capacité Résolution Unités
de pesée

Portée et
divisions

Interface Matériel
indicateur

Matériel
plate-forme

Matériel
structure

Dim.
plateau (mm)

Poids net
total (kg)

Double

rang

30.000

diviones

no OIML

Double

rang

30.000

divisions

no OIML

RS

232-C

et

TTL

RS

232-C

et

TTL

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier peint
époxy



CARACTÉRISTIQUES:

-  P l a t e f o r m e  r o b u s t e  e t  p r é c i s e  g r â c e  à  s e s
   quatre  capteurs  de  pesée .
-  Construct ion monobloc  en acier  peint  epoxy.
-  Cinq ta i l les  de  p lateformes.
-  Capteurs  de  pesée  en  ac ier  n ickelé  IP-67
  Classe  C3,  avec  approbat ion OIML
-  Boî te  de  jonct ion en  ABS avec  protect io
  IP-  67 .
-  Capaci té  de  1500 et  3000 kg.
-  Connexion poss ib le  avec  les  indicateurs .
-  Cadre  de  fosse  opt ionnel  pour  encastrer .
-  Poignée  d 'é lévat ion  pour  un montage  et  un
   maint ien  fac i le .

Pieds ajustables

Les pieds ajustables permettent de niveler
la plateforme bien qu'il y ait de possibles

irrégularités du sol et garantissent
la transmission optimale de la force

aux capteurs de charge.

Serie XBengal

Modèle

Capacité Résolution Unités
de pesée

Épaisseur
de tôle

Structure Cellules
de charge

Boîte de
jonction

Hauteur
minimal

Hauteur
maximale

Poids net
total (kg)

RéférenceModèle

Acier

peint
H8C Rebel
Classe C3


