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Fiche technique de l'dynamomètre PCE-MCWHU15M
Dynamomètre pour les entreprises (livré vérifié) / Plage de pesage jusqu'à un max. de 15000 kg / à
télécommande
Dynamomètre avec une haute plage de pesage pour un usage industriel, fiable et à usage facile. Ce
dynamometre sert surtout aux entrepôts, au commerce, au secteur alimentaire, au transport, ainsi que dans
des conditions adverses. Il existe des modèles pour l'usage interne et avec une certification et vérification CE.
Grâce à ses dimensions réduites, le dynamomètre permet un usage très efficace pour les installations
suspendues comme par exemple les grues, etc.... Il est préparé pour pouvoir lui ajouter en option un maillon
(partie supérieure) et un crochet (partie inférieure). Le dynamomètre est livré avec un accumulateur, un
chargeur et une télécommande avec batterie. En plus, le dynamomètre est livré vérifié d'usine. Cela lui permet
d'économiser les frais supplémentaires pour la vérification.
- Dynamomètre compact
- Ecran à LEDs rouges, de 40 mm de hauteur
- Télécommande inclue
- Protection IP 67, protection contre les éclaboussures d'eau et de poussière)
- Batterie rechargeable avec une protection hermétique (durée d'environ 60 h en fonctionnement)
- Fonction Data-Hold, l'indication du poids se "congèle" en activant la touche Hold
- Valeur de pointe
- Fonction d'addition
- Pesage pour cent
- Fonction de comptage de pièces
- Vérifiable / toujours livré vérifié
Caractéristiques techniques
Plage de
pesage
maximum

Capacité de
lecture

Reproductibilité

Valeur
de
vérification

[kg]

Poids
minimum
à
accrocher
[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

PCEMCWHU15M

15000

100

5

±0,03% de la
plage de
pesage

5

Vérification

oui, livré vérifié

Protection

IP 67 (protection contre les éclaboussures d'eau et de poussière)

Fonction
de tare

oui, sur toute la plage

Tps.
de réponse

<10 s

Unités
de mesure

kg / lb

Fonctions

Addition, pesage pour cent, comptage de pièces, valeur de pointe,
il maintient la valeur (HOLD)

Ecran

Ecran avec des LEDs rouges, 40 mm de hauteur

Carcasse

Construction très robuste en tôle en acier laqué (galvanisée)

Alimentation

batterie rechargeable de 6 V - 10 A / (durée environ 60 h ) /
fonction de déconnexion automatique

Durée de
chargement

environ 12 heures

Déconnexion
automatique

programmable de 1 à 255 minutes, ou désactivée

Télécommande

réglable pour le tarage automatique ou à télécommande à 4 touches

Température en
fonctionnement

-10... +40 ºC

Poids propre

86 kg

Contenu de la livraison
1 x Dynamomètre PCE-MCWHU15M (livré vérifié)
1 x Batterie rechargeable
1 x Chargeur
1 x Télécommande (batteries inclues)
1 x Mallette de transport
1 x Notice d'emploi

