TB-L

BALANCE DE PRÉCISION ABDPRO TB-L

Balance de laboratoire ABDPRO de haute
précision, très simple d'utilisation et au prix
le plus bas du marché ! Existe en portée 600
g avec une précision de 0.01g et en version 6
kg avec une précision de 0.1g.

Destinée avant tout à une utilsation en laboratoire ou en
milieu scolaire, cette balance ABDPRO présente les
caractéristiques suivantes :
• Ecran LCD 22mm
• Afficheur rétro-éclairé indiquant le poids total
• Chambre de protection
• Plateau rond en Acier Inoxydable
• Alimentation/chargeur 220 V + accu/batterie
rechargeable avec autonomie allant jusqu'à 80 heures
sans rétro-éclairage et pouvant aller jusqu'à 50 heures
avec rétro-éclairage
• Connexion RS232 permettant le transfert de données de
la balance à une imprimante ou un PC
Cette balance de précision est parfaite pour peser des
matières légères et de petite surface grâce à ses
différentes fonctions :
• Tare semi automatique
• Cumul
• Totalisation des pesées
• Comptage de pièces
• Conversion des unités (kg/g/Lb/oz/hj/tj/PCS/%)
• Envoi instantané des pesées sur l'ordinateur ou
l'imprimante
Cette nouvelle balance compacte de la gamme ABDPRO
dispose également de 4 pieds réglables en hauteur, d'un
niveau à bulle et d'un plateau de pesée à double couche
en inox, pouvant être retourné pour empêcher le produit
de tomber.
Vous bénéficiez ainsi d'une balance rapide, précise, à
un prix vraiment très bas pour les prestations fournies.
Le certificat d'Étalonnage est disponible en supplément
pour cette balance.
Attention, cette balance n'est pas homologuée en
métrologie légale !
Garantie 1 an retour atelier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Précision

activités

Contrôle du poids

catégorie

Balance de précision

type

Contrôle du poids

matière plateau

inox

matière boitier

plastique ABS

niveau d'horizontalité

oui

cage

oui

clavier

7 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

taille des chiffres (mm)

22

unités

kg,g,lb,oz

calibration

externe

Batterie

de série

autonomie batterie

80 h

chargeur/transfo

externe

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

pesage en pourcentage

oui

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
TB-L-6000-0.1
TB-L-600-0.01

Portée
6 kg
600 g

Précision
0,1 g
0,01 g

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

