
Les plates-formes CPWplus

Les séries de plates-formes CPWplus offrent une gamme étendue de modèles 
et configurations répondant à une grande variété d’applications. Choisissez la 
CPWplus de base pour une portabilité compacte, les versions -M ou -L pour les 
larges plates-formes. Simple de fonctionnement, un choix dans les tailles de 
plates-formes, batterie, fonctionnement sur secteur, construction robuste, tout 
est combiné pour réellement rendre la CPWplus une grande valeur dans cette 
gamme industrielle.

Avec plus de 35 ans d’expérience dans la production de balances industrielles, 
Adam soutient ses clients avec un service de haut niveau pour atteindre la 
meilleure satisfaction possible du client. Adam Equipment offre la balance 
idéale en fiabilité et performance dans tous les produits que nous fabriquons.

   La BaLance IdeaLe
Vitesse, Performance, Valeur



www.adamequipment.com

Les points forts

Toutes les balances CPWplus utilisent le même indicateur 
versatile qui se compose de 4 unités de pesage (lb, kg, oz, 
lb:oz), un écran rétro éclairé clair, des touches codées en 
couleur et un fonctionnement simple et rapide. L’indicateur 
peut être monté la ou vous en avez besoin, sur la balance, 
au mur ou bien posé sur un bureau vous offrant ainsi une 
totale flexibilité pour la meilleure visibilité possible.

Une interface bidirectionnelle RS-232 permet la 
connexion aux imprimantes ou ordinateurs. En utilisant 
les commandes standards les utilisateurs peuvent 
demander que le poids brut, net et la tare soient envoyées 
automatiquement.

Grâce aux choix des alimentations la CPWplus vous permet 
de travailler la ou vous en avez besoin. La CPWplus de base 
fonctionne avec 6 piles AA. La CPWplus-M et -L possèdent 
des batteries rechargeables avec plus de 60 heures 
d’utilisation avant de les recharger. Pour économiser la 
durée de vie de la batterie, le rétro éclairage peut être réglé 
sur toujours sur On, Off ou automatiquement On pendant 
10 secondes quand un poids est placé sur la plate forme.

caractéristiques
Plateforme en acier inoxydable 900 x 600 mm
Tapis en caoutchouc antidérapant recouvrant 
la plateforme en option
Pieds de mise à niveau réglables
Pack batterie rechargeable et adaptateur AC 
inclus
Roulettes et poignée

•
•

•
•

•

caractéristiques Générales
Fonctionnement sur batterie et 
secteur 
Ecran LCD rétro éclairé clair
Plates-formes en inox amovibles
Interface RS-232
Fonction Hold pour bloquer 
l’affichage
Pesage dynamique
lb,oz, lb:oz, kg

•

•
•
•
•

•
•

caractéristiques
Plateforme en acier inoxydable 500 x 500 mm
Pieds de mise à niveau réglables
Pack batterie rechargeable et adaptateur AC 
inclus

•
•
•

cPWplus-M

cPWplus-L



Applications

Pour les applications de terrain comme le test de matériaux 
ou la portabilité et la robustesse sont requises, la CPWplus 
de base avec fonctionnement sur pile et sa valise de 
transport convient idéalement.

Pour les tests en laboratoire ou sur le sol en usine, la 
CPWplus-M, -L possèdent des plates-formes robustes plus 
larges qui fournissent une plus grande surface de pesage.

Tous les modèles conviennent parfaitement pour les 
applications d’expéditions et de réceptions. Au fur et à 
mesure de l’évolution de votre exploitation la balance 
peut être intégrée dans des systèmes d’expédition avec 
l’interface RS-232 en standard.

Les plateaux en inox sont amovibles pour un nettoyage 
facile.  Le pesage combiné avec le mode de pesage 
dynamique et l’indicateur montable rend cette série 
extrêmement versatile. Chez les vétérinaires ces plates 
formes sont idéales pour de plus grands animaux. 

caractéristiques
Plateforme en acier inoxydable 300 x 300 mm
Fonctionnement sur piles Alkaline ou sur secteur
Valise de transport disponible

•
•
•

cPWplus
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Caractéristiques Techniques

numéro du modèle
cPWplus 35

cPWplus 35M
cPWplus 35L

cPWplus 75
cPWplus 75M
cPWplus 75L

cPWplus 150
cPWplus 150M
cPWplus 150L

cPWplus 200
cPWplus 200M
cPWplus 200L

cPWplus 300L

capacité x précision 
35kg x 10g 75kg x 20g 150kg x 50g 200kg x 50g 

300g x 100g

Reproductibilité (S.d.) 10 g 20 g 50 g 50 g 100g

Linéarité (+/-) 20 g 40 g 100 g 100 g 200g

cPWplus cPWplus - M cPWplus - L

Taille de la plateforme
300 x 300 mm n
500 x 500 mm n
900 x 600 mm n

Option d’alimentation
12 Vac, 500 ma alimentation fournie n n n
6 piles de taille aa n
Batterie interne rechargeable n n

Autres caractéristiques
dimensions de l’indicateur (lxpxh) 220 x 95 x 43mm 

Temps de stabilisation 2 - 3 secondes

Tare Tare pleine portée par soustraction

Unités de pesage kg, lb, oz, lb:oz

calibrage
Automatique externe - poids de calibrage 

sélectionnable par l’utilisateur
Interface RS-232 bidirectionnelle

Température de fonctionnement 0°C à 40°C 

Humidité jusqu’à 90% RH pas de condensation

affichage
Ecran LCD rétro éclairé avec chiffres de 25 mm 

Symboles de batterie faible, stable, zéro, poids net 
et Hold

clavier Touches mécaniques sous la membrane

Structure
Indicateur : aluminium  

Plateforme: Base en acier doux et plateau en acier               
inoxydable

applications
Pesage, pesage dynamique / animal, affichage 

bloqué Hold

Accessoires Article No 7954 - Valise de transport avec clé et lanière (CPWplus de base seulement)
Article No 8023 - Imprimante Adam
Article No 3584 - Rouleau de papier thermique pour imprimante Adam
Article No 9014 - Câble RS-232
Article No 9061 - AdamDU - Programme de collecte des données
Article No 9013 - Tapis en caoutchouc antidérapant pour CPWplus-L

•
•
•
•
•
•

CPWplus

CPWplus - M

CPWplus - L


