S300P
1.5/3-0.5/1+M

BALANCE COMPACTE HOMOLOGUÉE
S300P 1.5/3KG

Balance S300P compacte, polyvalente,
résistante aux éclaboussures d'eau, simple
d'utilisation.
Version homologuée 1.5/ 3kg pour la
préparation. Idéale pour la préparation des
savons et du miel.

Cette balance homologuée simple d'utilisation est
destinée aux fabricants de savons, miel, etc ... Elle offre
une précision de 0.5 g pour le contrôle de vos
préparations et fabrications jusqu'à 1.5 ou 3 kg. Robuste,
résistante aux éclaboussures elle offre les caratéristiques
ci-dessous :
• Charge maximale : 1,5 kg/ 3 kg
• Dimensions du plateau : 235 mm x 205 mm
• Balance compacte polyvalente
• Résistant aux éclaboussures d'eau
• Simple d'utilisation
• Grand écran avec affichage multicolore
• Pesée de contrôle
• Comptage
• Consommation électrique ultra-faible
• Batterie rechargeable Li-ion
• Affichage : Grand écran LCD avec rétro-éclairage
multicolore
• Affichage client : Option
• Clavier : Clavier capacitif étanche, 6 touches
fonctionnelles
• Fonctions : Tare, Tare automatique, Zéro, Pesée simple,
Comptage de pièces, Contrôle +/- avec changement de
couleur du rétro-éclairage et signal sonore, Totalisation.
• Fonctions d'économie d'énergie : Minuterie avec
fonction d'arrêt automatique
• Alimentation électrique : Adaptateur AC 5V/500mA
• Température de fonctionnement : -10°C à 40° C
• Humidité : 15% à 85% RH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Commerce

activités

Contrôle du poids

catégorie

Balance compacte

type

Contrôle du poids

métrologie légale

M

classe de vérification

III

réglementation

CE

Plateau

235 x 205 mm

matière plateau

inox

matière boitier

ABS

afficheur

LCD rétro-éclairé

unités

g kg

calibration

externe

Batterie

Li-on rechargeable 3.7 V

portée maximum

1.5/ 3 kg

précision de lecture

0.5/1 g

charge minimum

10 g

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

fonction comptage

oui

totalisation

oui

poids brut

3 kg

poids à l'expédition

3 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence

Portée

Précision

1.5/3 kg

0,5 / 1 g

Spécificité
avec vignette (usage
réglementé)

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

