Balances de contrôle de pesée
GBK-M (Homologuée CE)

Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale
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Filtre réglage
Accumulation en mémoire
Clavier facile d’utilisation
Date et heure
Pleine portée de la tare
Fonction tare
Contrôle de pesée avec les limites hautes et
basses
Bargraph LED contrôle de pesée
Grand écran LCD rétro éclairé
Indicateur de capacité
Pieds ajustables non glissants
Protection contre les surcharges
Plateau en acier inoxydable type 304
Clavier étanche et codé en couleur
Touches numériques codées en couleur
Fonctionnement simple et convivial
Etanche contre les projections de liquide

· Capteur de précision
· Résolution du comptage interne 1:400,000
· Batterie interne rechargeable facilement
accessible

· Interface RS-232 bidirectionnelle
· Batterie rechargeable d’une autonomie de 90
heures

· Fonction auto extinction pour économiser la
durée de vie de la batterie

· Facilité pour régler le zéro et en obtenir une
·
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lecture
Indicateur de batterie faible
Adaptateur AC
Les prix comprennent les frais de verification
Pesage
Comptage de pièces
Pesage en pourcentage
Pesage d’animaux / dynamique
Contrôle de pesée
Contrôle du comptage
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Caractéristiques Techniques
Modèle
Capacité maximum
Précision
Reproductibilité
(S.D.)
Linéarité (±)
Taille du plateau

GBK 6M
6000g
2g
2g

GBK 15M
15kg
5g
5g

GBK 30M
30kg
10g
10g

GBK 60M
60kg
20g
20g

GBK 150M
150kg
50g
50g

4g

10g

20g
300 x 400mm

40g

100g

Caractéristiques Générales
Temps de stabilisation
typique
Unités de mesure
Température de
fonctionnement
Alimentation
Structure
Dimensions totales
(lxpxh)
Poids net

2-3 Sec
Kilogramme (kg)
-10°C - +40°C
Cordon d&rsquo;alimentation / batterie interne rechargeable
Indicateur en plastique ABS et plateau de pesée en inox
300 x 520 x 680mm
7,6kg

Accessoires en Option:
· RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
· Câble RS-232 vers PC
· Adam DU - Programme de collecte des données
· Housse de protection
· Imprimante Thermique ATP
· Rouleau de papier thermique pour ATP
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