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Modèle IP55

Caractéristiques et dimensions

Imprimante
Situé à l'intérieur de sa structure
d'acier et très bien protégé ; elle
permet d'obtenir des données de
la pesée.

Impression de tickets
Pesage accumulatif avec
impression des pesages et du
total cumulé.

Spécifications techniques
Alimentation : 6V/4Amp/H
Batterie : temps de service 30/60
heures
Température du travail : 0ºC/
+40ºC

MODÈLE
Référence

Capacité

Résolution

Affichage

Alimentation

Matériel des roues

Matériel de la structure

Dimensions fourche (mm)

Dimensions totales (mm)

Poids net total (mm)(sans emball.)

Batterie 6V/4 Amp/h

Polyuréthane Nylon

Acier peint époxy Acier peint époxy



Modèle EExd

Fonctions
-Remise à zéro; Tare, impression  (seulement en zone sûre) ID
numériques.
- Affichage avec la haute résolution HR (x 10).
- Brut/Net ou Conversion lb/kg.
- Totalisation de poids.
- Formulation.
- Contrôle +/-.
- Compte pièzes

Options sur commande  seulement en phase finale de la
commande
-Confection batterie  rechargeable
-Frein de stationnement à pied.
-Version avec fourches larges 680mm (par devis)
-Version avec fourches de 850 à 1500mm (par devis)
-Version avec de capacités et/ou divisions spéciales, élevée
résolution (par devis)
-Roues spéciales (par devis).

Attention
-Dans les systèmes spéciaux ATEX, pour pesage direct de
matériaux légers (comme ceux en aluminium, magnésium, titane
et ses alliages) est nécessaire utiliser l`option fourches en acier
INOX.

Caractéristiques principales
-Transpalette manuel avec électronique de pesage pour
zones dangereuses, classifiées à risques d'explosions
(ZONES 2 et 22) avec mode de protection selon Ex II 3GD
IIC T6 T130°C. La présence de 4 capteurs ATEX en acier
INOX IP68 dans les fourches garantit une précision
supérieure en chaque condition de travail. Disponible
également pour les transactions commerciales CE-M.

- Maximum capacité de levage: 2000 kg.
- Précision d'affichage: +/- 0.05% de la capacité.
- Dimensions des fourches: 1150 x 550 x 85 mm
- Poids: environ 125kg. Structure très robuste en acier
peint.
- Tête pivotante de série.
- Roues directrices et galets doubles en Polyuréthane.
- 4 cellules de charge shear-beam en acier INOX IP68,
certifiées Atex.
- Indicateur de poids avec boîtier imperméable métallique
étanche en acier inox IP68 simple à nettoyer, qu'assure
une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la
corrosion; afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut
contraste et clavier étanche à 16 touches.
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier.
- Alimentation par batterie  extractible, rechargeable en
zone sûre.
- Environ 150 heures d'autonomie.
- Chargeur de batterie 230Vac 50 Hz pour rechargement
en zone sûre.

DIMENSIONS

VERSION POUR
USAGE INTERNE

Référence Capacité maximale (kg) Divisions standard (kg) Divisions CE-M (kg) Divisions HR (kg)

VERSION POUR
USAGE LÉGAL CE-M

VERSION POUR
USAGE INTERNE


