APD

"APD" BALANCE DE COMPTOIR

Balance de table avec l'indicateur du poids
conçu pour le montage solidaire à la
plateforme ou mobile pour le
positionnement à distance avec un câble
extensible.
Disponible en métrologie légale CE-M pour
le pesage réglementé.

Service vente et assistance:
PESAGE SERVICES
RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES
Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314
contact@pesage-services.com

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Indicateur de poids mobile à inclinaison réglable, avec boîtier en ABS et câble de 1 m. Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm
à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
Fonctionnement avec capteur en aluminium.
Corps de la balance en acier inoxydable, facile à nettoyer et approprié pour une utilisation intensive.
Plateau en acier inox, dimensions 365 x 235 mm.
Pieds réglables, niveau à bulle et poignées latérales.
Batterie interne rechargeable (autonomie de 80 heures environ) et bloc d'alimentation 230 Vac.
Colisage : dimensions 510 x 400 x 300 mm - poids : 7,5 kg environ.
Sur demande :
- Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA.
- Homologation CE-M 3000e.

FONCTIONS
Totalisation de poids en charge ou en décharge, manuelle ou automatique.
Conversion lb/kg.
Tare.
Arrêt automatique.
Contrôle du rétro éclairage.
Indication du niveau de batterie.
Zéro.

DETAIL 1

L'indicateur peut être monté solidaire sur la plateforme ou il
peut-être installé dans la position désirée, ce qui permet la pesée
d'objets de grandes tailles.

VERSIONS
Versions disponibles
Max
(kg)

d
(g)

CE-M*
3000e (g)

d* HR
(g)

APD15-1

6/15

2/5

2/5

0,5

APD30-1

15/30

5/10

5/10

1

APD1230-1

12/30

2/5

2/5

--

Modèle

(*) Les divisions CE-M sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous. Divisions HR optionelle, code THR (disponible seulement
pour les versions pas homologueés).
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