TW

BALANCE POIDS PRIX TW

Balance poids-prix homologuée l'outil de
travail idéal de tous les commerçants.
Cette balance poids-prix est disponible en
version bi-échelon à partir de 3/6 kg et
jusqu'à 15/30 kg avec des précisions allant de
1/2g jusqu'à 5/10g, conformément à la
réglementation.
Prête à la vente au client final avec sa
vignette verte valable pendant 2 ans la
balance poids-prix TW dispose d'un double
écran client/ commercant, d'un plateau de 30
x 23 cm, d'une batterie interne rechargeable
et de la possibilité de mémoriser 10 Plu's
directement.

BALANCE POIDS PRIX EST
UNE BALANCE
HOMOLOGUÉE AVEC
VIGNETTE ET CARNET
MÉTROLOGIQUE VALABLE
2 ANS POUR LA VENTE
DIRECTE.
Idéale en magasin comme sur les marchés, elle
vous permet de peser fruits, legumes, viandes,
fromages ....
Les caractéristiques de cette balance poids-prix sont
:
• Indication du poids, du prix au kg, du prix à payer
• Boitier en ABS
• Batterie interne rechargeable (autonomie 70 heures)
• Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac
50-60Hz
• Double affichage client / vendeur
• Ecran LCD rétroéclairés avec digits de 20 mm
• 10 PLU's directes
• Plateau en acier inoxydable
Fonction :
• Zéro
• Tare
Comme toutes les balances poids prix, cette balance
est livrée avec sa vignette et son carnet de
métrologie, étalonnée et prête à l'emploi. La
vignette, d'une durée de 2 ans, peut être renouvelée
par tout balancier homologué pour la vérification.
Nous pouvons également effectuer cette opération
en atelier ou dans notre réseau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Commerce

activités

Commerce

catégorie

Balance Poids Prix

type

Poids Prix

métrologie légale

M

classe de vérification

III

réglementation

CE

Plateau

230x300 mm

matière plateau

inox

matière boitier

plastique ABS

blister de protection

oui

niveau d'horizontalité

oui

pieds réglables

oui

clavier

20 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

taille des chiffres (mm)

20

unités

kg,g

calibration

externe

répétiteur

Client

Batterie

de série

autonomie batterie

70 h

chargeur/transfo

externe

temps de stabilisation

2s

température opératoire

-10 à +40°

portée maximum

15 kg

précision de lecture

5g

charge minimum

100 g

échelon de vérification

5g

nombre de points

3000

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

PLU directs/indirects

10

dimensions hors-tout

330x320x125

dimensions emballage

450x375x210

poids à l'expédition

5.1 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
TW-3/6-1/2+M
TW-6/15-2/5+M
TW-15/30-5/10+M

Portée
3 kg / 6 kg
6 kg / 15 kg
15 / 30 kg

Précision
1g/2g
2/5g
5 g / 10 g

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

