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Fiche technique de l'pesage au sol PCE-CWC 1.5
Balance pèse-essieux économique et de haute précision (caravanes, autocaravanes, etc.) avec une
plage de pesage maximum de 1500 kg (par roue)
La balance pèse-essieux est compacte et rentre dans presque toutes les boîtes à gants. Cette balance peseessieux est fiable et exacte, et elle est donc parfaite pour les voitures, fourgonnettes, autocaravanes,
caravanes et remorques. Grâce au pesage de la charge de chaque roue, vous éviterez de mal charger le
véhicule. Cela augmentera la sécurité de conduction et évitera les surcharges. Vous connaissez sûrement
cette situation: vous prenez votre caravane pour réaliser un grand voyage et vous commencez à tasser tous
les ustensiles. Deux bonbonnes de gaz, un réservoir plein d'eau fraîche, une tente, les bagages de toute la
famille, et autres. De plus, il se peut que vous ayez équipé votre caravane avec des composants
supplémentaires, tels qu'une batterie de 12 V avec un chargeur et une station voltaïque. Etes-vous sûr de ne
pas avoir largement dépassé le poids permis? Avec la balance pèse-essieux vous aurez l'instrument parfait
pour répondre à cette question. L'usage est très simple. Il suffit d'allumer l'appareil et de sélectionner avec la
touche menu le programme adéquat: Véhicules motorisés ou remorques à un ou deux axes. L'écran présente
avec des symboles le type de véhicule. Poser la balance pèse-essieux devant ou derrière la roue qui clignote
sur l'écran et passez la roue lentement au dessus de la balance jusqu'au dépassement complet. Vous pourrez
ensuite lire la charge de la roue. En appuyant sur la touche menu, la roue suivante commencera à clignoter.
Répéter le même procédé jusqu'à ce que toutes les roues aient dépassé la balance. Après avoir détecté le
poids des roues séparément, vous aurez le poids "TOTAL" du véhicule en n'appuyant que sur une seule
touche. Pour peser la roue d'appui il n'est pas nécessaire de dépasser la roue, il suffit d'appuyer la roue sur la
balance pèse-essieux. A propos: le poids de la roue d'appui détermine en grande mesure le comportement sur
la route de la remorque. Le fait d'avoir trop ou trop peur de poids peut occasionner de sérieuses conséquences
dans des situations à conduction difficile. Une charge correcte entraîne toujours plus de sécurité.

Fiche technique
Charge maximum par roue
PCE-CWC 1.5

1500 Kg

Charge maximum de la roue d'appui

100 kg

Résolution

1 kg

Précision

<3 %

Ecran

35 x 50 mm Ecran LCD

Alimentation

piles 1,5 V (3 pièces)

Indicateur de batterie faible

symbole intermittent sur l'écran

Protection

IP 54

Plage de température

0 ... +50 ºC

Dimensions

165 x 230 x 80 mm
(longueur x largeur x hauteur)

Poids

environ 1 kg

Contenu de la livraison
1 x Balance pèse-essieux PCE-CWC 1.5, 3 x piles de 1,5 V, 1 x notice d'emploi

