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Fiche technique de l'balance commerce PCE-SD 300B
Balance commerce vérifiable jusqu'à 300 kg / résolution à partir de 0,1 kg / dessin industriel résistante /
fonction addition / fonction de calcul / fonction de contrôle de pesage / interface RS-232 / sortie
analogique optionnelle 4-20 mA ou interface LAN
La balance commerce PCE-SD 300B avec barres de pesage vérifiables et prévue pour l'application flexible.
Grâce aux barres de pesage flexibles (4 m) la balance commerce est idéale pour le pesage d'objets grands, on
peut aussi peser des palettes de taille "exotique", d'une façon rapide et confortable. Cette balance commerce
vérifiée est d'acier laqué. Les données de pesage peuvent être lues facilement sur l'écran externe (avec un
câble de 3,0 m). L'écran de la balance commerce peut être placée sur une table ou monter sur un mur.
D'autres fonctions de la balance commerce vérifiées sont la fonction de calcul de pièces, fonction d'addition,
indication de min. / max., fonction de filtre, fonction de tare, % pesage comparatif, détermination de la
tolérance, touche de brut / net sur l'écran et beaucoup plus. L'interface intégrée RS-232 permet la transmission
de données à un PC (paquet logiciel pour la balance commerce vérifiée est optionnel).
- Longueur du câble jusqu'à l'écran: 3 m

- Vérifiable selon M III

- Pesage de formulation mixte

- Addition de plusieurs pesages
- Comparaison de pourcentages de pesage
- Filtre (temps de réponse) réglable

- Détermination de tolérance de pesage min. / ok /
max.
- Déconnexion automatique réglable

- Fonction de pesage d'animaux

- Valeur net et brut sur l'écran

- Fonction calcul de pièces

- Réglage libre du menu

- Permet d'enregistrer la valeur de tare
- Longueur du câble entre les barres de pesage 4 m

- Composant libre de maintenance
- Optionnel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC

Spécifications techniques
Modèle

Plage de
pesage

Résolution

Valeur de
vérification

Charge
minimale*

Dimensions

Poids

PCE-SD 300B

300 kg

0,1 kg

0,1 kg

2 kg

Mod. 1

40 kg

* La charge minimale est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la
précision. Les barres de pesage calibrées montrent aussi des poids inférieurs, cependant, ne doivent
pas être utilisés en métrologie légale.
Vérification

Vérifiable selon classe M III (est livrée vérifiée)

Plage de tarage

Dans toute la plage de pesage

Temps de réponse

<3 s

Écran

LCD avec chiffres de 20 mm d'hauteur

Unités de pesage

kg / pièces / lb

Interface

RS-232 bidirectionnelle
Interface USB ou LAN optionnelles

Plage de température opérationnelle

-10 ... +40 °C

Type de protection

IP 54

Alimentation

~230V, 50Hz, 8VA

Contenu de l'envoi
1 x Balance commerce vérifiable (selon modèle)
1 x Écran (câble de 3,0 m)
1 x Notice d'emploi

