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Fiche technique de l'balance au sol PCE-SD 1500U
Balance de sol vérifiée / vérifiable jusqu'à 1.500 kg / résolution à partir de 0,5 kg / portable grâce à des
roues de transport / interface RS-232 bidirectionnelle / sortie analogique optionnelle
La balance de sol est une balance vérifiable, ou vérifiée, prévue pour l'utilisation portable avec forme d'U. Les
dimensions de la balance de sol vérifiées sont réglées au standard européen (1200 x 800 mm). La forme en U
de la balance de sol vérifié permet de déposer les europalettes confortablement, la brouette peut les conduire
entre les deux barres transversales directement et les deposer sur les barres transversales sur la balance
vérifiée. Cette balance de sol vérifiée est d'acier laqué. Pour appliquer la robuste balance de sol d'une façon
mobile, il y a deux rouleaux disponibles et une anse, de sorte que on peut la monter et démonter rapide et
facilement, ou la transporter d'un lieu à un autre. Les données de pesage peuvent être lues facilement sur
l'écran externe (avec un câble de 3,0 m). L'écran de la balance de sol vérifiée est connectée à la plate-forme
de pesage en U avec un câble de 3 m, et peut être monté sur une table, contre le mur ou d'une façon
optionnelle sur un trépied. Fonctions de la balance de sol vérifiée: Pesage, pesage pour recettes, pesage en
pourcentage, détermination du poids moyen, fonction d'addition, mémoire pour valeur de tare et interface RS232 réglable. L'interface bidirectionnelle RS-232 de la balance de sol vérifiée permet le transfert de données à
un PC ou imprimante. Si vous n'avez pas besoin de vérification, nous pouvons vous fournir de cette balance
mais sans vérification.
Fonctions de la balance de sol vérifiées

- Fonctions de calcul de pièces

- Pesage de formulation mixte

- Fonction d'addition

- Interface RS-232 bidirectionnelle et réglable

- Pourcentage de comparaison de pesage

- Déconnexion automatique réglable

- Fonction de pesage d'animaux

- Touche brut / net sur l'écran

- Mémoire pour la valeur de tarage

- Menu de réglage libre

- Détermination de tolérance de poids min. / ok / max.

- Composants libres de maintenance

- Fonction statistique

- Optionnel: USB, Lan ou 4-20 mA

Spécifications techniques
Modèle

Plage de pesage

Résolution

Charge minimum*

PCE-SD 1500U

1.500 kg

0,5 kg

10 kg

* La charge minimum est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la
précision. La balance de sol vérifiable montre aussi des poids inférieurs. Cependant, ils doivent être
utilisés en métrologie légal.
Vérification

Vérifiable selon Classe M III

Plage de tarage

Dans toute la plage de pesage

Temps de réponse

<4 s

Écran

LED de grand contraste /
hauteur des chiffres 20 mm

Unités de pesage

kg / pièces / lb

Interface

RS-232 de série (bidirectionnelle)

Plage de température opérationnelle

-10 ... +40 ºC

Alimentation

~230V 50Hz 8 VA

Type de protection

Cellules de charge IP 67 / écran IP 54

Poids

Environ 70 kg

Contenu de l'envoi
1 x Balance de sol en forme d' U PCE-SD1500 U
1 x Écran qui inclut la fixation au mur ou table
1 x Notice d'emploi

