SFM

BALANCE POIDS PRIX SFM ELICOM

Balance de commerce poids-prix
homologuée
Balance à portée bi-échelon 6/15kg
Haute précision dès 2/5 g
Excellent rapport qualité prix
Balance de commerce à double affichage
idéale pour réaliser les marchés et les pesées
de fruits, légumes, viandes
Plateau inox 290mmx221mm
Livrée avec Batterie au lithium rechargeable
avec haute autonomie (3,7V) et vignette +
carnet métrologique
Une mallette de transport est disponible
en accessoires. Cliquez ici.

Cette nouvelle balance de commerce ultra-légère et
précise vous permettra de réaliser vos différentes pesées
et transactions commerciales avec efficacité et rapidité.
Balance poids-prix dernier-cri, elle est munie d'un
plateau en inox 290mm x 221mm, d'un double affichage
(Vendeur, Client), d'une batterie au lithium rechargeable
avec haute autonomie (3,7V) permettant une faible
consommation d'énergie, mais aussi d'un adaptateur
secteur (5V/500mA) , d'un écran LCD 3 lignes avec
rétroéclairage, de 4 pieds réglables en hauteur, d'un
niveau à bulle et d'une interface RS232 permettant le
transfert de données de la balance à une caisse
enregistreuse, une imprimante ou un PC.
Enfin, le poids de la balance est égal à 3kg et vous
permettra donc de transporter cette balance partout et
avec facilité !
De plus, elle dispose de nombreuses caractéristiques
facilitant son utilisation et ses différentes techniques de
pesées telles que le calcul du prix, la tare, le stockage
rapide de PLU et la fonction de fixation du prix et de la
tare.
Votre balance sera contrôlée et programmée pour votre
lieu d'utilisation par nos techniciens agrées. Celle-ci vous
sera livrée avec une vignette verte et un carnet de
métrologie d'une validité égale à 1 ou 2 ans selon votre
activité (merci de nous préciser en commentaire de
commande si vous souhaitez réaliser du préemballage).
Garantie 1 an retour atelier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Commerce

activités

Commerce

catégorie

Balance Poids Prix

type

Poids Prix

métrologie légale

M

classe de vérification

III

réglementation

CE

Plateau

290x221 mm

matière plateau

inox

pieds réglables

oui

clavier

20 touches fonctionnelles et 12 touches de
raccourci

afficheur

LCD rétroéclairé 3 lignes

Batterie

de série

autonomie batterie

jusqu'à 30 jours avec mode veille

température opératoire

-10 à +40°

portée maximum

6 kg à 15 kg

précision de lecture

2à5g

charge minimum

20 à 200 g

fonction pesage

oui

poids brut

2,96 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
SFM-6/15+M

Portée
6/15 kg

Précision
2/5 g

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

