Crochet peseur
PCE-CS 300
PCE-CS 300
Nous vous proposons une balance à grue avec une plage de mesure de 300 kg, avec laquelle vous pourrez réaliser des pesées de
contrôle à niveau interne. Cette balance à grue possède une fonction de tare ce qui vous permet d'effectuer des pesées avec
précision. La balance est livrée avec un crochet et une télécommande inclue. Sa finition solide la rend apte pour une utilisation
quotidienne dans le secteur industriel et dans les secteurs tels que le commerce, le transport ou l'alimentation.. La balance à grue
est livrée calibrée d'usine. Si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter un calibrage de laboratoire avec un certificat ISO (avec un
coût supplémentaire) pour respecter la norme ISO 900x.
Ecran LED à lecture facile avec chiffres de 20 mm de hauteur et illumination de fond
Télécommande par infrarouges (distance maximum de 10 m par rapport à la balance)
Protection IP 54
Alimentée par quatre piles (type AA)
Avertissement sonore quand le poids s'est stabilisé
Manille en acier noble, crochet en zinc
Surcharge max. 150 %
Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO
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Caractéristiques techniques

Contenu de livraison

Plage

0 … 300 kg

1 x Crochet peseur PCE-CS 300

Résolution

0,05 kg

1 x Télécommande (piles incluses)

Poids minimum

2 kg

4 x Piles de 1,5 V AA

Reproductibilité

0,1 kg

1 x Crochet

Surcharge max.

150 %

1 x Manille

Durée de stabilisation

< 10 secondes

1 x Boite de transport

Tare

Dans toute la plage

1 x Notice d’emploi

Protection

IP54

Écran

LCD, chiffres de 20 mm de hauteur

Hauteur chiffres

20 mm

Conditions ambiantes

-10 … +40 ºC / 30 … 90 % H.r.

Alimentation

4 x piles de 1,5 V, type AA

Télécommande

Toutes les fonctionnes

Accessoires

Poids

1,2 kg (piles incluses)

CAL-0.5T

Certificat d’étalonnage ISO

Sous réserve de modifications
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