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Fiche technique de l'dynamomètre PCE-PS-300MLS
Dynamomètre jusqu'à 300 kg / écran à lecture facile / fonction de tare / alimentation par un composant
de réseau ou accumulateur / manille inclue dans la livraison / port RS-232, logiciel optionnel
Le dynamomètre vérifié vous propose une haute plage de pesage de 300 kg et il peut s'intégrer facilement
dans leur système bariatrique actuel. Nous incluons les agrafes dans la livraison du dynamomètre. L'écran est
intégré dans le dynamomètre et il se commande par deux touches pour allumer, remettre à zéro ou tarer. Le
dynamomètre est alimenté par un accumulateur interne ou un composant de réseau. Ils sont tous les deux
inclus dans la livraison. Avec l'accumulateur chargé, vous pourrez travailler durant 80 heures. Le fait de peser
des personnes clouées au lit peut poser problème au personnel de santé. Il est fréquemment impossible
d'utiliser une balance conventionnelle. Le plan de thérapie et d'assistance demandent cependant un contrôle
du poids du patient. Le dynamomètre est la solution parfaite. De nombreux systèmes bariatriques possèdent
les connexions et les modes de fixation nécessaires pour poser un dynamomètre. Le dynamomètre vérifié peut
être intégrée dans de nombreux systèmes bariatriques. Les dynamomètres sont très demandées pour les
résidences du troisième âge, les résidences assistées ou les hôpitaux. Le dynamomètre est livré vérifié ce qui
évite de perdre du temps et de l'argent dans l'administration publique. La vérification initiale est valable deux
ans, ensuite, il faudra la vérifier annuellement.
- Manille inclue dans la livraison
- Écran à lecture facile
- Clavier simple pour un usage facile
- Résolution de 100 g
- Plage de pesage: 300 kg
- Fonction HOLD

- Tarage sur toute la plage de pesage
- Port RS-232 / logiciel optionnel
- Adaptateur secteur à 230 V de série
- Il intègre un accumulateur pour environ 80 h
de travail
- Vérifiable selon la classe de vérification M III

Caractéristiques techniques
Plage de pesage

300 kg

Capacité de lecture

100 g

Valeur de vérification

100 g

Poids minimum

2 kg

Classe de vérification

III

Plage de tarage

toute la plage de pesage

Unités de pesage

kg

Temps de réponse

2s

Écran

LCD (illumination de fond)

Adaptateur de réseau

230 V / 50 Hz

Accumulateur

12 V / 100 mA

Dimensions

210 x 130 x 190 mm

Température ambiante

+10... +40 ºC

Poids

environ 2,6 kg

Contenu de la livraison
1 x Dynamomètre PCE-PS 300MLS
1 x Accumulateur
1 x Composant de réseau
1 x Notice d'emploi

