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Fiche technique de l'balance doseuse PCE-SD 150CR
Balance doseuse jusqu'à 150 kg / port RS-232 bidirectionnel / largeur de bande des rouleaux d'environ
580 mm / optionnellement disponible: sortie analogique
4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, port USB
La balance doseuse PCE-SD 150 CR s'applique dans beaucoup de domaines, de production ainsi que
d'expédition. Cela est grâce aux possibles interfaces de la balance transporteuse à rouleaux. D'un côté, la
balance transporteuse à rouleaux a par défaut un port RS-232 bidirectionnel qui permet une connexion sans
problèmes. De l'autre côté, la balance doseuse PCE-SD 150CR peut être équipé d'interfaces qui permettent
un contrôle de processus de production ainsi que d'une interface analogique de 4-20 mA et de 0-10 V, ou avec
trois contacts libres de potentiel. En plus, la balance transporteuse à rouleaux est vérifiée et peut être utilisé
pour le trafique de marchandises de vérification obligatoire. La balance transporteuse à rouleaux peut être
installée entre bandes de rouleaux existantes et il s'agit d'une option économique d'équipement postérieur.
- Vérifiable incl. vérification initiale

- Rouleaux de PVC de facile rodage

- Câble d'écran de la plate-forme 1,5 m

- Port RS-232 bidirectionnel

- Balance avec bande à rouleaux de jusqu'à 150 kg

- Calcul de pièces

- Dimensions de bande à rouleaux 500 x 580 mm

- Détermination de la tolérance: min. / ok / max.

Spécifications techniques de la balance doseuse PCE-SD 150CR
Modèle

Plage de pesage

Résolution

Valeur de vérification

Charge minimale*

PCE-SD 150CR

150 kg

50 g

50 g

1 kg

* La charge minimale est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la
précision. La balance pour palettes vérifiable montre aussi des poids inférieurs; cependant, ils ne
doivent pas être utilisés en métrologie légale.
Dimensions de la bande à rouleaux

500 x 580 x 110 mm

Matériel des rouleaux

PVC

Cadre de la bande à rouleaux

Galvanisé

Dimensions de la balance

520 x 620 x 150 mm

Plate-forme de la balance

Acier inoxydable avec lame de protection PVC

Écran

Écran LCD dans un câble de 1,5 m

Plage de tarage

Environ 3 s

Interface

RS-232 de série (bidirectionnelle)

Plage de température opérationnelle

-10 °C ... +40 °C

Alimentation

~ 230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A composant de
réseau

Protection

IP 54

Poids de la balance avec bande à rouleaux

33 kg

Tare

Par touche

Contenu de l'envoi de la balance doseuse PDE-SD 150CR
1 x Balance doseuse PCE-SD 150CR (incl. vérification)
1 x Composant de réseau
1 x Notice d'emploi

