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Balance industrielle PCE-SW 1500 N
Barres de pesage jusqu'à 1500 kg / résolution a partir de 0,5 kg / largeur jusqu'à 4 m /
alimentation par accumulateur / fonction de pesage de valeurs limites / interface RS232
bidirectionnelle
Les barres de pesage de la série PCE-SW1500 N vous permettent de mesurer indépendamment de la taille
des palettes. Les deux barres de pesage peuvent se poser à une distance de jusqu'à 4 mètres l'une de
l'autre. Ces barres de pesage sont, par exemple, indiquées pour le pesage de pièces excessivement
grandes ou larges. Les barres de pesage font 1200 mm de long et 120 mm de large. L'écran est connecté
aux barres de pesage par un câble de 5 mètres de long. Cet écran peut se situer sur une table ou se
monter au mur. Grâce à l'interface RS-232 bidirectionnelle peut se connecter aux barres de pesage à un
ordinateur ou à une imprimante. Les autres interfaces décrites dans la notice d'emploi permettent aussi
une intégration facile des barres de pesage dans les systèmes de TI existants. L'alimentation est fournie à
travers d'une batterie interne et permet aussi un usage mobile des barres de pesage.

- Plage de pesage jusqu'à 1500 kg
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Adéquat pour le pesage de conteneurs
- Fonction de pesage des valeurs extrêmes
- Fonction de comptage de pièces
- Fonction d'addition
- Tarage multiple
- Accumulateur interne
- Ecran en acier inoxydable
- Ecran LCD avec des chiffres de 25 mm

Spécifications techniques
Plage de pesage
Résolution
Incertitude de la mesure
Plage de tarage
Ecran
Longueur du câble jusqu'à l'écran
Interface
Calibrage
Alimentation
Carcasse
Type de protection
Conditions environnementales
Poids

1.500 kg
0,5 kg
± 2 kg
tarage multiple sur toute la plage de pesage
LCD avec des chiffres de 25 mm
Environ 5 m
RS-232 bidirectionnelle
Possibilité de calibrage sur plusieurs points
Batterie de 6 V intégré dans l'écran (BAT-6V-4,5Ah)
Balance: acier laqué / Ecran: acier inoxydable
IP 54
0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Environ 55 kg

Contenu de la livraison
1 x Barres de pesage PCE-SW 1500 N
1 x Écran
1 x Composant de réseau et notice d'emploi

