TF-1515-TCP

GRANDE BALANCE COMPTEUSE TF-1515TCP

Portée max. 3 t, précision depuis 200 g
Plateau 1500x1500 mm
Imprimante thermique
3 afficheurs LCD rétro-éclairés affichant
simultanément- le poids, poids unitaire de la
pièce, la quantité de pièces
Clavier étanche numérique à 20 touches
Possibilité d'introduire une tare connue
possibilité d'introduire un poids unitaire de
pièce alarme sonore lorsqu'une quantité de
pièces atteinte
Alimentation 220 VAC + accu rechargeable
(70 H)
Tare semi automatique

pieds réglables et niveau à bulle
température utilisation 0 à 40°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique

catégorie

Balance au sol

type

Comptage, Inventaires

réglementation

CE

Plateau

1500x1500 mm

matière plateau

acier peint

matière boitier

plastique ABS

pieds réglables

oui

Rampes d'accès

en option

colonne/pied/suspension

colonne (en option)

cable

2m

clavier

20 touches

afficheur

LCD rétro-éclairé

imprimante

thermique

Batterie

de série

autonomie batterie

70 h

chargeur/transfo

externe

température opératoire

0 à +40°

portée maximum

600 kg à 3 t

précision de lecture

200 g à 1 kg

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

fonction comptage

oui

poids à l'expédition

185

délai expédition moyen

72-96 heures

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
TF-1515-TCP-3T-500
TF-1515-TCP-3T-1
TF-1515-TCP-600-200
TF-1515-TCP-1.5T-500
TF-1515-TCP-1.5T-200

Portée
3t
3t
600 kg
1500 kg
1500 kg

Précision
500 g
1 kg
200 g
500 g
200 g

Surface de pesage
1500x1500 mm
1500x1500 mm
1500x1500 mm
1500x1500 mm
1500x1500 mm

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 !

Pied support
PIED-TF

Pied support pour indicateur sur balance
industrielle TF
Carton de papier thermique TH574612

TH574612

Carton de 50 bobines de papier
thermique TH574612 pour les modèles
suivants:
indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP
transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur
TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR
Les cartons commandés ne peuvent être ni repris
ni échangés.
Rampe d’accès 1500 mm

R1506

Rampe d'accès pour balance au sol de 1500 mm
de côté.

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

