TCSN-3040

BALANCE ÉTANCHE IP68 TCSN-3040

BALANCE ÉTANCHE À
PLATEAU 300X400 MM,
L'ALTERNATIVE
ÉCONOMIQUE ET
PERFORMANTE AUX
BALANCES INOX
Chassis et capteur entièrement protégés
contre l'environnement par une inclusion de
la partie sensible de la plateforme et de
la cellule dans du silicone
Indicateur LED rouge très lisible y compris
pour le pesage en extérieur
Batterie rechargeable en 12 heures de
série
Chargeur interne (pas de risque de perte
d'un chargeur externe).

Pesage en dosage (remplissage d'un conteneur en
continu) sans problème permettant les mélanges de
liquides
Nettoyage à l'eau possible pour cette balance rapide et
stable
Bouton de tare
Niveau à bulle avec 4 pieds réglables
Colonne hauteur 45 cm
Plateau tout inox

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

300x400 mm

matière plateau

inox

matière boitier

plastique ABS

protection boitier

IP 68

niveau d'horizontalité

oui

pieds réglables

oui

colonne/pied/suspension

45 cm

clavier

4 touches

afficheur

LED rouge

unités

g kg

calibration

externe

fixation afficheur

Colonne 45cm

protection afficheur

IP 68

Batterie

de série

indicateur de charge

oui

chargeur/transfo

interne

température opératoire

-5 à +35°

portée maximum

15 kg à 60 kg

précision de lecture

2 à 20 g

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

formulation

oui

remplissage

oui

délai expédition moyen

48-72 heures

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
TCSN-3040-15-5
TCSN-3040-15-2
TCSN-3040-30-20
TCSN-3040-30-5
TCSN-3040-30-10

Portée
15 kg
15 kg
30 kg
30 kg
30 kg

Précision
5g
2g
20 g
5g
10 g

TCSN-3040-30-2
TCSN-3040-60-5
TCSN-3040-60-20
TCSN-3040-60-10

30 kg
60 kg
60 kg
60 kg

2g
5g
20 g
10 g

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 !

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

