TPWN09

"TPWN09" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "NETWORK"

Transpalette manuel avec électronique de
pesage, facile à utiliser et à manipuler.
Equipé de 4 capteurs cisaillements pour le
maximum de précision pendant le pesage.
Un indicateur de poids avec une grand
afficheur LCD rétro éclairé pour une bonne
lecture dans toutes les conditions de
travail.
Disponible également en version avec
télécommande.

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 PRINCIPALES
Maximum capacité de levage : 2000 kg.
Précision : +/- 0.2% de la capacité maximale.
Dimensions des fourches : 1150 x 550 x 85 mm.
Poids : environ 125 kg.
Structure en acier peint.
Roues directrices et roues arrières à doubles galets en polyuréthane.
4 capteurs de cisaillements en aluminium.
Indicateur de poids avec afficheur LCD à 6 chiffres de 25mm à haut contraste, clairement visible dans des conditions de
luminosité restreinte. Clavier de fonction étanche à 5 touches.
Configuration, Calibrage et diagnostique par clavier ou par PC avec DINITOOLS.
Alimentation par 4 piles (AA), possibilité d'utiliser des piles rechargeables.
Autonomie jusqu’à 40 heures de fonctionnement en continu ou trois mois en usage standard avec la fonction état de veille
automatique.
Etat de veille programmable.
Signalisation du niveau de charge de la batterie.
Entrée IR pour gestion avec une télécommandée.

FONCTIONS PRINCIPALES
Remise à zéro. Tare.
Affichage en haute résolution par la touche HR (x10).
Brut/Net ou conversion lb/kg.
Totalisation des poids.
Formulation basic.
Contrôle +/-.
Pesée en pourcentage.
Comptage.

SECTION ENTREE/SORTIE
Port à infrarouge de série pour la télécommande à distance (en option).

EN OPTION (SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE)
Frein de stationnement.
Télécommande à infrarouge.

VERSIONS
Versions disponibles
Modèle
TPWN09-1
NOTE : Colonne et timon à monter.
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