Les Balances Poids Prix Etanches WBZ

La balance poids prix étanche homologuée WBZ d’Adam Equipment est idéale
pour la préparation des aliments, les usines de transformation d’aliments, les
installations agricoles et autres applications commerciales. Les balances WBZ
possèdent un carter entièrement étanche IP66 et un grand plateau de pesée
en inox. L’afficheur principal LCD rétro-éclairé indique le poids, le prix unitaire
et un écran plus grand facile à lire affichant le prix à payer. Elles fonctionnent
avec un adaptateur secteur ou batterie rechargeable pour la portabilité, les
deux sont inclus.
Avec plus de 40 ans d’expérience dans la production de balances industrielles,
Adam soutient ses clients grâce à un service de haut niveau pour atteindre
la meilleure satisfaction possible du client. Adam Equipment offre la balance
idéale en fiabilité et performance avec tous les produits que nous fabriquons.

WBZ - balance poids prix compacte étanche de taille
réduite pour des enplacements restreints.

Les points forts:
Un écran LCD rétro-éclairé facile à
lire affichant le poids, le prix unitaire
et le prix à payer. Grâce à son double
affichage avant et arrière, la valeur peut
être lu par le vendeur et le client. Grâce
à sa taille réduite cette balance convient
parfaitement pour une utilisation dans les
endroits où la place est restreinte.
Les balances WBZ peuvent être déplacées
à l’endroit où elles sont nécessaires grâce
à la batterie interne rechargeable. Avec ses
90 heures d’autonomie ces balances poids
prix conviennent aussi pour les marchés,
les magasins qui n’ont pas de source
d’énergie continue.
IP66 pour les environnements humides
en contact avec de l’eau, comprend une
grande étanchéité à l’intérieur comme à
l’extérieur apportant un niveau élevé de
protection pour les applications humides.

Caractéristiques Techniques
Modèle

Caractéristiques
Applications
• Pesage
• Etanche avec indice de protection IP66
• Calcul du prix
• Ecran LCD rétro-éclairé avant et arrière
• Ecrans pour le poids, le prix unitaire, le prix à
payer
• Prix par 100g ou par kilogramme
• Prix pouvant être affiché en différentes
devises
• Poids en kilogramme ou en gramme
• Batterie rechargeable avec autonomie de
90 heures en pleine charge et adaptateur
secteur AC inclus
• Mode veille automatique pour économiser la
batterie
• Plateau de pesée en inox
• Touches numériques codées en couleur
• Indicateur de mise à niveau avec pieds
ajustables

Ecrans rétro-éclairés

Construction étanche

WBZ 3

WBZ 6

WBZ 15

3kg x 1g

6kg x 2g

15kg x 5g

Reproductibilité (S.D)

1g

2g

5g

Linéarité (+/-)

2g

4g

10g

Capacité x Précision

Taille du plateau

210mm x 173mm

Unités de pesage

kg, g

Applications
Temps de stabilisation
Calibrage
Ecran
Alimentation
Température d’utilisation
Carter

Ecran arrière

Pesage, calcul du prix
2 secondes typique
Externe automatique
Ecran LCD rétro-éclairé
Adaptateur AC, batterie interne rechargeable (les deux inclus)
-10° à +40°C
IP66 carter plastique ABS étanche avec plateau inox

Approbations
Dimensions totales (lxpxh)
Poids net

231mm x 265mm x 153mm
3.3kg
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