DRT

PESON ALUMINIUM ÉTANCHE AVEC
TÉLÉCOMMANDE JUSQU'À 12 TONNES

Crochet peseur pour usage intensif, grande
robustesse.
Portée maximale de 1500 kg à 12000 kg.
Précision de 0.1 kg à 5 kg suivant modèle, triple
échelon de lecture.

Découvrez le tout nouveau crochet peseur Milliot de
1500 à 12.000 kg.
Ce crochet peseur est destiné à un usage industriel.
Robuste, fabriqué en acier et aluminium, il est destiné à
peser des objets jusqu'à 12 tonnes y compris pour un
usage intensif. Disposant des fonctions principales du
pesage (Tare, brut, net), d'un écran particulièrement
lisible (LCD rétro-éclairé avec caractères de 30 mm),
d'une télécommande fonctionnant jusqu'à 20 mètres et
d'une batterie rechargeable c'est un outil de pesage
moderne et performant. Il dispose d'une fonction Hold qui
permet de figer la mesure du poids en cours de pesée. Il
est également équipé d'un crochet pour arrimer
facilement les objets à peser.
Ce dynamomètre est disponible dans différentes versions
de poids maximal pour s'adapter aux besoins de chaque
client avec des plages de portées maximales de 1500 kg,
3000 kg, 6000 kg et 12000 kg. Pour chaque portée
maximale, la précision varie suivant le poids. Par exemple,
pour une portée maximale de 1500 kg la précision varie et
est de 100, 200 puis 500 g pour des plages de poids allant
de 0 à 300 kg, puis de 300 à 600 kg et enfin de 600 à 1500
kg.
Il est utilisable pour des mesures de poids dans le cadre
d'un usage interne et n'est pas disponible en version
homologuée. Un certificat d'étalonnage peut vous être
fourni (en option) pour l'achat de ce crochet peseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique, Stockage

catégorie

Dynamomètre

type

Contrôle du poids

réglementation

CE

matière capteurs

inox

matière boitier

fonte d'aluminium

pesage sous balance

sécurisé

entraxe

415 à 557 mm

afficheur

LCD rétro-éclairé

taille des chiffres (mm)

30

unités

g kg

calibration

Externe

liaison sans fil

oui

Batterie

de série

indicateur de charge

oui

autonomie batterie

70 h

chargeur/transfo

oui

temps de stabilisation

1s

température opératoire

-10 à +40°

portée maximum

1500 kg à 12 T

précision de lecture

de 100 g à 5 kg

nombre de points

3000

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

fonction Hold

oui

dimensions hors-tout

194x471x129mm

dimensions emballage

300x720x270 mm

poids brut

8,6 à 23 kg

poids à l'expédition

10 à 25 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
DRT-1500-500
DRT-3T-1
DRT-6T-2
DRT-12T-5

Portée
300 / 600 / 1500 kg
600/1500/3000 kg
1500 kg / 3000 kg / 6000 kg
3000/6000/12000 kg

Précision
100 g / 200 g / 500 g
200 g / 500 g /1 kg
500 g / 1 kg/ 2 kg
1 kg / 2 kg / 5 kg

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

