VW-L-4050

PESE-COLIS VW ABD PRO 400 X 500 MM

Pèse colis industriel ABD PRO pratique,
simple et vraiment pas cher.
Portée de 60 à 300 kg. Précision de 2 à
20g.
Colonne en Acier Inoxydable.
Plateau en Acier Inoxydable 400x500mm.
Écran LCD 32mm avec un affichage très
rapide

Ce pèse-colis ABD PRO est un pèse-colis pratique et
pas cher pour un usage professionnel. Il sera
particulièrement à l'aise dans les unités logistiques pour
la pesée des colis ou caisses de transport avant
expédition.
Simple d'utilisation il possède néanmoins toutes les
fonctions indispensables au pesage à savoir :
Tare semi automatique
Cumul
Comptage de pièces
Totalisation des pesées
Conversion des unités (kg/g/Lb/oz)
Pesée d'animal
Envoi possible des pesées sur l'ordinateur ou l'imprimante
Attention, cette balance n'est pas une balanace
homologuée. Elle ne peut être utilisée que pour des
opérations interne de contrôle de poids ou de comptage.
Ce pèse colis est également un modèle bien équipé
avec en particulier :
Colonne en Acier Inoxydable.
Plateau en Acier Inoxydable 400x500mm.
Écran LCD 32mm avec un affichage très rapide
Alimentation/chargeur 220 V + accu/batterie
rechargeable avec autonomie allant jusqu'à 80 heures
sans rétro-éclairage et 50 heures avec rétro-éclairage.
Connexion RS232 permettant le transfert de données de
la balance à une imprimante ou un PC
ABD PRO est une marque de PMC Milliot destiné au
professionnels à la recherche d'un instrument de pesage
simple, basique, au meilleur prix. Le service après-vente
est assuré par nos équipes techniques dans nos ateliers.
Cette balance est garantie un an retour atelier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique, Stockage

catégorie

Plateforme

type

Contrôle du poids

Plateau

400x500 mm

matière plateau

inox

pieds réglables

oui

colonne/pied/suspension

colonne

clavier

7 touches

afficheur

LED rouge

taille des chiffres (mm)

30

unités

g kg

calibration

externe

Batterie

de série

autonomie batterie

45 h

chargeur/transfo

externe

température opératoire

-10 à +40°

portée maximum

60 à 300 kg

précision de lecture

2 à 20 g

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

fonction comptage

oui

pesage dynamique

oui

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
VW-L-4050-60-5
VW-L-4050-60-2
VW-L-4050-150-10
VW-L-4050-300-20

Portée
60 kg
60 kg
150 kg
300 kg

Précision
5g
2g
10 g
20 g

Surface de pesage
400x500 mm
400x500mm
400x500 mm
400x500 mm

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

