SS

BALANCE INOX SS

Portée max. 15 kg, précision depuis 1 g
Balance tout inox IP68
La balance inox compacte robuste et
économique
Précision de 1 gramme
Affichage LCD rouge hauteur des chiffres 18
mm
Plateau 190 x 230 mm
Alimentation 230 VAC + accu rechargeable,
autonomie 90 heures

Cette balance inox est précise au gramme.
Grâce à sa température d'utilisation comprise entre 0
et 40°C et à sa protection IP68, elle est idéale pour les
lieux froids et humides propres aux métiers de
l'alimentation ou à tout milieu diﬃcile.
Elle contrôle le poids entre deux seuils (contrôle + et -) et
indique les dépassements avec un signal lumineux.
L'accu oﬀrant une autonomie jusqu'à 90 heures en
veille est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une
utilisation continue sur le secteur.
Cette balance inox dispose de 4 pieds réglables et d'un
niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage
d'une bonne pesée.
Chacune de nos balances inox est préparée en
fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité,
pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Agro-alimentaire

catégorie

Balance étanche

type

Contrôle du poids

milieu d'utilisation

Humide et/ou poussièreux

classe de vérification

III

réglementation

CE

protection

IP 68

Plateau

230x190 mm

matière plateau

inox

matière boitier

balance tout inox

niveau d'horizontalité

oui

pieds réglables

oui

clavier

4 touches

afficheur

LED rouge

taille des chiffres (mm)

18

unités

kg,g,lb,oz

calibration

externe

Batterie

de série

autonomie batterie

90 h

chargeur/transfo

externe

température opératoire

-5 à +35°

portée maximum

6 kg à 15 kg

précision de lecture

1g

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

plage de tolérance

oui

dimensions hors-tout

280x240x110

dimensions emballage

310x280x170

poids brut

3.6 kg

poids à l'expédition

4.2 kg

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
SS-6-1
SS-15-1

Portée
6 kg
15 kg

Précision
1g
1g

ACCESSOIRES
Certificat d-étalonnage
CERT ETALON

Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT.
Attention : ce certificat ne remplace pas le
carnet et la vignette métrologique !
Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS

BATT-6V/4Ah

CHAR-12V/500mA-C

Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW,
SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP,
TCSN
et pour indicateurs T2200P, T3200P, TCP/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne
sont pas contractuelles.
Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA
Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA
pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP,
BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB,
LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW,
RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS
Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas
contractuelles.
Mallette de transport pour balance de commerce
milliot
Mallette de transport pour balance Milliot.

MLT-3449

Découvrez cette nouvelle mallette de transport
équipée de mousse alvéolée d'une épaisseur de 3
cm.
Transportez en toute sécurité votre balance
Milliot avec cette mallette. Très légère (poids 1,9
kg), la mallette de transport MLT-3449 est
robuste et pratique. Grâce à sa grande taille, vous
pouvez y mettre votre balance poids prix et tous
ses accessoires. La mousse alvéolée permet de
protéger votre balance contre les chocs et
rayures.

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

