PF-1212

PLATEFORME AU SOL ÉCONOMIQUE
PF-1212

Portée max. 3 t, précision depuis 500 g. 4
capteurs
Plateau 1200 x 1200 mm
alimentation 220 V + accu rechargeable,
autonomie 45h

Cette plateforme est la version d'entrée de gamme des
balances plateformes de Milliot. Destinée à un usage
occasionnel, elle se différencie principalement de nos
modèles classiques par l'épaisseur de la tôle plus réduite.
Elle va vous rendre néanmoins de nombreux services et
permet de peser jusqu'à 3T avec une précision d'un kilo
ou jusqu'à 1.5T avec une précision de 500g.
Elle est vendue complète avec un indicateur de pesage
simple mais complet à savoir brut/net/tare avec affichage
rétro-éclairé à la lecture très facile, Ses 4 capteurs sont
reliés à l'indicateur via une boîte de dérivation externe.
Elle est alimentée via une batterie rechargeable avec une
autonomie de 45h ou se branche directement sur le
secteur. Nous vous la livrons avec un pied support pour
l'indicateur sans supplément de prix.
Destinée à de nombreux usages, cette plateforme de
pesage basique s'adapte à de nombreux environnements.
Pour peser des big-bgas, des colis, du matériel elle sera
un outil très pratqiue pour toutes vos mesures de poids.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Agro-alimentaire

catégorie

Balance au sol

type

Contrôle du poids

réglementation

CE

Plateau

1200x1200 mm

matière plateau

acier peint

matière boitier

plastique ABS

pieds réglables

oui

colonne/pied/suspension

colonne (en option)

clavier

7 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

taille des chiffres (mm)

22

unités

kg

calibration

externe

Batterie

de série

autonomie batterie

45 h

chargeur/transfo

externe

température opératoire

-10 à +40°

charge minimum

10 kg

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

VERSIONS
Référence
PF-1212-1.5T-500
PF-1212-3T-1

Portée
1500 kg
3000 kg

Précision
500 g
1 kg

Surface de pesage
1200x1200 mm
1200x1200 mm

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

