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Balance de précision avec une sélection d'unités de pesage (g, kg, oz, lb, ozt, ct, gn)
et une fonction de comptage de pièces
La balance de précision PCE-BS 3000 est une balance d'une bonne qualité et économique. Cette
balance de precision possède un plateau de pesage extractible très utile lors du nettoyage de la
balance. Sa grande précision de mesure de 0,1 g fait de cette balance un élément unique dans sa
gamme de prix. La balance de précision reçoit l'approvisionnement électrique à 240 V; il n'est donc
pas nécessaire de la laisser à un endroit fixe. Toutes les balances de cette série possèdent des
pieds de réglage et de fixation pour réaliser le nivellement et une balance pour l'eau intégrée dans
la carcasse. Avec les poids que vous pourrez acheter en option, vous pourrez ajuster et contrôler la
balance de précision rapidement. Vous pouvez nous envoyer la balance pour que nous fassions un
calibrage de laboratoire ISO ou un recalibrage régulier. Il est aussi possible de le faire à travers un
laboratoire autorisé. La balance de précision est l'instrument parfait pour le secteur de la
production, le contrôle d'entrée et de sortie, ainsi que pour un usage portable (par exemple pour
les employés des services techniques externes).

- Programme de réglage: pour régler la précision à l'aide de poids de contrôle optionnels
- Fonction de comptage de pièces avec une référence à choisir entre 10, 20, 50 ou
100 pièces, changement de l'indicateur de pièces à poids
- Fonction de tarage dans la moitié de la plage (elle peut s'effectuer plusieurs fois)
- Illumination automatique de l'écran (si la balance compacte est stable, un indicateur de
stabilité apparait sur l'écran et l'illumination s'intensifie.)
- Vous pouvez sélectionner différentes unités de poids grâce au clavier
- Protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau IP 54
- Adaptateur de réseau pour 240 V dans la livraison
- Possibilité d'alimentation par batteries
- Indicateur de l'état de la batterie
- Plateau de pesage extractible en acier noble (sur un support en plastique)
- Certificat ISO optionnel pour la balance compacte (par exemple pour respecter la DIN ISO 9000)

Caractéristiques techniques
Plage de pesage [g]

3000

Capacité de lecture

0,1

Reproductibilité [g]

0,1

Linéarité [g]

± 0,2

Poids et nombre de pièces minimum [g]

0,2

Plateau de pesage [mm]

160 x 135

Poids minimum par pièce pour le comptage

Le poids minimum par élément dans le
comptage de pièces est de 0,2 g

Comptage de pièces

Avec un nombre de pièces de référence de 10,
20, 50 ou 100 pièces

Indicateur

Écran LCD de 15 mm

Adaptateur de réseau

230 V / 50 Hz, possibilité de fonctionnement
avec une pile de 1,5 V

Protection

IP 54

Dimensions

Au total: 165 x 230 x 80 mm

Poids

Environ 1 kg

Contenu de la livraison
1 x Balance de précision PCE-BS 3000
1 x Câble de réseau
1 x Notice d'emploi
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