EPWLI

PÈSE-PALETTES INOX EPWLI

Portée max. 2 t, précision depuis 200 g
Pèse palette inox multi-échelon, précis
rapide et facile à utiliser.
Indicateur de poids avec câble de
raccordement extensible, facilement
positionnable en fonction de la pesée.
Batterie interne amovible avec tiroir pour
faciliter le remplacement.
La capacité multi échelle permet la lecture la
plus précise sur chaque portée, tout en
maintenant la capacité de charge élevée

Indicateur de poids avec support orientable, adaptés pour
l'installation sur une colonne (optional), un mur (support
orientable optional) ou une table.
Boîtier en acier inox IP68, facile à nettoyer et résistant
aux environnements difficiles et corrosifs.
Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
Affichage LCD rétro éclairé de 25 mm avec 6 chiffres,
avec un contraste élevé et des icônes indiquant les
fonctions actives.
Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 1000
Ohm en acier inox, homologués selon la norme OIML R60
C3 (3000+3000 divisions), degré de protection IP68,
capables de supporter le double de la charge nominale.
Structure et plateau en acier inox avec pieds réglables.
Niveau à bulles, poignée de transport et roues.
Câble de raccordement à l'indicateur de 3 mètres de long.
Précision: +/- 0,05% de la plage.
Calibration par le SetUp de lndicateur par le clavier
numérique ou par un PC avec DINITOOLS.
Alimentation 110-240 Vac.
Port bidirectionnel RS232 / C avec RJ pour une connexion
rapide (USB ou RS485 en option), configurable pour PC,
PLC, ou pour répétiteur de poids.
Port bidirectionnel RS232 / C configuré pour la connexion
à une imprimante à bande ou d'étiquetage.
Fonctions
Reset, Tare manuelle et semi automatique, l'éditeur.
Visualiser en haute résolution x 10
Net/Brut ou conversion lb/kg
Totalisation des poids
Formulation basic
Contrôle +/Pesée en pourcentage
Alibi, pour la transmission de poids en métrologie légale
(optional)
Comptage
Entrée / Sortie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Agriculture, Logistique

catégorie

Pèse-palettes

milieu d'utilisation

Humide et/ou poussièreux

métrologie légale

M (selon version)

réglementation

CE

Plateau

1260x800 mm

matière plateau

inox

matière boitier

balance tout inox

cable

3m

clavier

5 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

taille des chiffres (mm)

25

calibration

Externe

interfaces

RS232

Batterie

de série

chargeur/transfo

externe

portée maximum

600 / 1500 / 2000 kg

précision de lecture

200 / 500 / 1000 g

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

fonction comptage

oui

pesage en pourcentage

oui

plage de tolérance

oui

totalisation

oui

poids à l'expédition

90 kg

Garantie fabricant

2 ans

VERSIONS
Référence

Portée

Précision

EPWLIM+M

1000 / 2000 kg

0,5 / 1 g

EPWLI

600 kg / 1500 kg / 2000
kg

0,2 / 0,5 / 1 kg

Spécificité
avec vignette (usage
réglementé)

ACCESSOIRES
Accessoire DFCLK
DFCLK

Horodateur pour imprimer/visualisation de la date
et de l'heure.

Accessoire DFTL12
DFTL12-1

Telecommande à 19-touches et recepteur
infrarouge (max 8m).
Accessoire TLR-1

TLR-1

Télécommande en radiofréquence et récepteur.
433MHz, à 6 touches, pour utilisation jusqu'à 50
m de distance, dans les conditions dnvironnement
adeguates. Pour WWSDRF, WWSERF, EPWL,
EPWLI, MCW,
Accessoire Dini CSP38I-1: colonne inox

CSP38I-1

Colonne sur pieds, en acier INOX 450x450mm,
h=917mm, Ø=38mm.

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

