TF-QHD30

GROUPE DE COMPTAGE INDUSTRIEL TFQHD30

Portée max. 30 t, précision depuis 1 g
Groupe de comptage industriel avec
balance d'échantillonage
Pour les très grands volumes de comptage
exigeant la précision,
2 balances : Echantillonnage sur plateau
230x300 mm en précision 1 g - Comptage sur
plateau 1200x1200 mm ou 1500x1500 mm
jusquà 3 tonnes,
3 afficheurs rétro-éclairés : poids, poids
unitaire, quantité Alimentation secteur +
batterie rechargeable, autonomie 70h
environ

De conception robuste, cette balance compteuse avec
plateforme permet de peser vos colis et de conduire vos
inventaires pour des grandes séries.

Vous pourrez introduire une tare connue (par
exemple le poids à vide du conteneur des pièces
concernées), le poids unitaire de vos pièces, et
peser, puis compter un grand nombre de la
même pièce. Sur chaque aﬃcheur, son
information : le poids unitaire pour mémoire, le
poids total et le nombre de pièces.
Cette balance compteuse dispose également
d'un clavier simple d'utilisation, ultra rapide (20
touches), d'un indicateur de charge et d'un mode de
contrôle + / - en pesage et en comptage. Vous pourrez par
ailleurs configurer une alerte sonore.
Option : certificat d'étalonnage pour les 2 appareils

Chacune de nos balances compteuses 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, Logistique, Stockage

catégorie

Balance compteuse

type

Comptage, Inventaires

réglementation

CE

Plateau

1200x1200 mm

matière plateau

acier peint

matière boitier

plastique ABS

niveau d'horizontalité

oui

pieds réglables

oui

cable

2m

taille des chiffres (mm)

20

calibration

externe

Batterie

de série

chargeur/transfo

externe

portée maximum

1,5 t

précision de lecture

500 g

fonction pesage

oui

brut/net/tare

oui

RAZ

oui

fonction comptage

oui

remplissage

oui

totalisation

oui

Garantie fabricant

1 an retour atelier

VERSIONS
Référence
TF-1515-QHD30-3T/30-500/1
TF-1515-QHD30-600/30-200/1
TF-1212-QHD30-600/30-200/1
TF-1515-QHD30-1.5T/30-200/1

Portée
3 t/30 kg
600/30 kg
600/30 kg
1500/30 kg

Précision
500/1 g
200/1 g
200/1 g
200/1 g

Surface de pesage
1500x1500 mm
1500x1500 mm
1200x1200 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 !
Rampe d'accès 1200 mm

R1206

Rampe d'accès pour balance au sol de 1200 mm
de côté.

Cadre de fosse 1200x1200 mm
CF-1212
Pour plateforme au sol TF1212

Cadre de fosse 1500x1500 mm
CF-1515
Pour plateforme au sol TF1515

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

