IFT

PÈSE COLIS IFT

Balance plate forme pese colis EASY TOUCH
avec ecran tactile intuitif. Prise en main,
paramétrage facilitée. Connectivité vers PC
rapide.
Grâce au concept écran tactile intuitif même l'utilisateur
non expérimenté peut utiliser la balance immédiatement
et facilement. Pour l'utilisateur professionnel, la balance
prévoit des fonctions qui facilitent et accélèrent
nettement l'utilisation
Grâce à sa grande capacité de stockage cette balance est
la solution idéale pour le travail avec de larges gammes
de marchandises ou en cas d'exigences élevées relatives à
la conservation des données et des documents Grâce à
l'excellente connectivité, le branchement de lecteurs de
codes-barres pour reconnaissance d'articles, de clés USB
pour la mémorisation des données ou pour le transfert des
données aux PC et réseaux par RS-232 ou USB est
possible sans problème
cette bascule facilite également la prise en charge de
fonctions complexes telles que la création et la gestion de
formules, les fonctions de dosage, les fonctions de dosage,
une fonction de fill to target (remplissage avec niveau
cible) ou pesée à l'intérieur de zones de tolérance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique

réglementation

CE

protection

IP 65

matière plateau

inox

matière boitier

plastique ABS

clavier

Tactile

calibration

Externe

interfaces

RS232

Batterie

de série

chargeur/transfo

oui

fonction comptage

oui

pesage en pourcentage

oui

pesée en pourcentage

oui

pesage dynamique

oui

formulation

oui

plage de tolérance

oui

VERSIONS
Référence
IFT 6K-3M
IFT 10K-3M
IFT 10K-3LM
IFT 30K-3M
IFT 60K-2LM
IFT 60K-2M
IFT 100K-2LM
IFT 100K-2M
IFT 300K-2LM

Portée
3 kg / 6 kg
6 kg / 15 kg
6 kg / 15 kg
15 kg / 30 kg
30 kg / 60 kg
30 kg / 60 kg
60 kg / 150 kg
60 kg / 150 kg
150 kg / 300 kg

Précision
1g/2g
2g/5g
2g/5g
5 g / 10 g
10 g / 20 g
10 g / 20 g
20 g / 50 g
20 g / 50 g
50 g / 100 g

Surface de pesage
300x240 mm
300x240 mm
400x300 mm
400x300 mm
500x400 mm
400x300 mm
650x500 mm
500x400 mm
650x500 mm

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

