NDP-ABD

TRANSPALETTE PESEUR A PRÉCISION
FINE NDP-ABD

Portée max. 2 t, précision depuis 500 g
Nouveau transpalette peseur 4 capteurs,
marque ABDPRO
Précis, protégé et économique
Portée 2 tonnes, précision jusqu'à 500 g
Afficheur LED rouge, chiffres 30 mm, protégé
par un châssis acier
Chargeur externe et accu rechargeable,
autonomie 100 heures en continu,
Mise en veille automatique
4 roues porteuses en polyuréthane résistant
Livré prêt à l'emploi et étalonné avec nos
masses étalons raccordées Cofrac
Ce transpalette peseur existe en version
avec imprimante (voir tableau cidessous).

Pour un prix exceptionnel, ce transpalette peseur offre
les prestations d'un matériel fiable et précis à 4 capteurs
étanches.
Ne le confondez pas avec les transpalettes peseurs à
système hydraulique, à la précision faible (couramment 2
à 10 kg) et irrégulière dans le temps !
Il assure une montée rapide et une bonne
progressivité à la descente des charges. L'indicateur
de ce nouveau transpalette peseur est par ailleurs bien
protégé des chocs, courants dans la manipulation des
charges dans un entrepot.
Donc: ﬁabilité, longévité, économie !
Chacun de nos transpalettes peseurs est préparé en
fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité,
pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique

catégorie

Transpalette Peseur

type

Contrôle du poids

classe de vérification

III

réglementation

CE

matière plateau

acier peint

clavier

7 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

taille des chiffres (mm)

30

unités

kg

calibration

externe

imprimante

selon version

Batterie

de série

autonomie batterie

100 h

chargeur/transfo

externe

température opératoire

-10 à +40°

portée maximum

2t

précision de lecture

500 g à 1 kg

charge minimum

10 kg

échelon de vérification

0,5 kg

nombre de points

3000

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

pesage dynamique

oui

totalisation

oui

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
NDP-ABD-2T-500
NDP-ABD-2T-1
NDP-ABD-II-2T-1
NDP-ABD-II-2T-500

Portée
2000 kg
2000 kg
2000 kg
2000 kg

Précision
500 g
1 kg
1 kg
500 g

ACCESSOIRES
Certificat d-étalonnage
CERT
ETALON

Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT.
Attention : ce certificat ne remplace pas le
carnet et la vignette métrologique !

Spécificité
--avec imprimante
avec imprimante

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

