DFWLI

"DFWLI" INDICATEUR DE PESAGE UNIVERSEL INOX IP68

Indicateur de poids universel simple à
programmer et à utiliser. De nonbreux
programmes d’application et d’interfaces le
rende approprié pour les milieux
industriels et commerciales les plus divers.
Boîtier en acier inox étanche IP68.
Homologation CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

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

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Clavier étanche fonctionnel à 5 touches ou fonctionnel et pavé numérique à 17 touches.
Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions.
Boîtier étanche en acier INOX IP68, équipé d'un joint en caoutchouc, simple à nettoyer, qui assure une étanchéité aux
environnements difficiles et corrosifs.
Dimensions : 243x145x78,4 mm.
Présentation de table ou mural, sur colonne en option.
Convertisseur A/D 24 bits sigma-delta, 4 canaux, max 200 conv./sec., autoselect et jusqu'à 8 points de linéarisation.
Max. 10.000e ou multi échelon 3x3000e et 0,3 µ V/d en version homologuée CE-M pour un usage réglementé.
Max. 1 000 000 divisions et avec résolution interne jusqu’à 3 000 000 divisions.
Connexion jusqu’à max. 8 capteurs avec résistance d’entrée de 350 Ohm ou 16 capteurs avec résistance d’entrée de 700 Ohm.
Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par PC avec DINITOOLS.
Alimentation 110-240 Vac interne.

FONCTIONS
DU CLAVIER:
Mise à zéro, Tare semi automatique, Tare prédéfinie, Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, ON/OFF.
Version à 17 touches : Archive de 10 tares, 2 ID numériques, verrouillage du clavier, répétition de la dernière impression faite.
FONCTIONS SELECTIONNABLES:
- Affichage avec la haute résolution x 10.
- Brut/Net ou conversion lb/kg.
- Totalisation de poids.
- Formulation.
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Transmission approuvé du poids à PC/PLC (avec option Mémoire Alibi ALMEM).
- Comptage de pièces.
- Entrée/Sortie.
- Hold et Pic.

OPTION MASTER / RÉPÉTITEUR (code MSTSLV)
Programme dédié à utiliser l'indicateur comme un répétiteur de poids universel ou multi balance (MASTER) combinée à
DFW/DGT/MCW.
MODES DE FONCTIONNEMENT :
Répétiteur multi balance (MASTER)
fonction qui permet de répéter jusqu’à 32 balances indépendantes avec la possibilité de gérer leurs fonctions ou bien de visualiser et
imprimer la somme des poids de toutes les balances.
Répétiteur UNIVERSEL de poids
fonction qui permet de répéter le poids des balances, par la configuration de la chaîne d'entrée.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

OPTIONS A LA COMMANDE
Horloge en temps réel.
Mémoire Alibi avec date/heure.
Interface USB.
Télécommande à infrarouge.

SECTION ENTREES/SORTIES
Port RS232/C bidirectionnel sur connecteur RJ pour connexion rapide (USB en option) ou RS485, configurable pour PC, PLC, afficheur
supplémentaire à distance.
Port RS232/C bidirectionnel configurable pour connexion vers imprimante/étiqueteuse.
Port IR pour télécommande.

DETAIL 1

DFWLKI : version 17 touches.
Disponible aussi en version pour les zones ATEX 2 et
22, voir la fiche commerciale.
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