
BR15
Fonctionnement facile et intuitif avec un design moderne
Une plus grande facilité d’utilisation pour les fonctions traditionnelles avec plus de fonctionnalités et un 
design contemporain et moderne. Avec 5 touches de fonction et le mode de limites et d’alarme configura-
ble pour flexibiliser son fonctionnement. De plus, le nouveau viseur BR15 dispose de trois vitesses pour le 
convertisseur AD. Les vitesses rapide, moyenne et lente permettent différents usages de l’appareil comme, 
par exemple, le dosage des liquides où une vitesse de pesage élevée est nécessaire pour une plus grande 
précision. Ses modes d’attente permettent également un pesage optimal pour la pesée des animaux.
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BR15
Caractéristiques                              

Indicateur Poids tare.•	
Boiter ABS. Protection IP54.•	
Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF séparés.•	
Touches de fonction:      •	
Sélection d’unités, zéro, tare, accumulation et transmission manuelle de données   
à PC ou imprimante. 
Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d’haute.•	
Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.•	
Adaptateur AC.•	
Batterie interne 6V/4Ah.•	
Température de fonctionnement -10ºC à 40ºC.•	
120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.•	
160 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.•	
Jusqu’à	4	capteurs	de	chargement	de	350	Ω	ou	8	capteurs	de	chargement	de	700	Ω.•	
Auto déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).•	
Unit 1 à choisir entre off, kg, T et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre •	
off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
RS232 (format PC et imprimante).•	

Fonctions:
Accumulation•	
Totalisation•	
Comptage de pièces •	
Zéro•	
Fonction Hold (4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête,   •	
poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
Fonction de seuils (checkweight) signal visuel et alarme•	
Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)•	
Gravité configurable•	
Range unique, multi range ou intervalle multiple•	
Net / brute•	
Tare•	

Format pour envoyer des données à un PC ou pour impression:
Formats d’impression (poids ou pièces):
Impression simple: nombre de pesage et poids.
Nombre total de pesages et accumulation 
de poids.

S/N    WT/KG
---------------
0001       0.64
0002       0.70
0003       0.64
---------------
0003       1.98

Impression de nombres de tickets. Brut. Tare.
Nombre de tickets et poids net détaillé.

TICKET NO.0003

G         0.64kg
T         0.00kg
N         0.64kg

Total number of tickets 0003

NET        1.92

Formats d’envois au PC (poids ou pièces): 
Envoi continu sans accumulation avec stabilisation de poids ou envoi sans accumulation du poids 
par demande manuelle.
Deux	formats	de	8	chiffres,	comprenant	le	signe	et	le	point	décimal,	le	cas	échéant.
Format 1: Stable/Instable, brut/net, poids/pièces avec signe et unité.
Format 2: Poids/pièces avec signe et unité.

Accessoires
Référence Description €
CI Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium 
CI2 Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint   
CI3 Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint    
CI4  Colonne (300 mm) et pied inoxydables     
IMP27 Imprimante BTP-M280       
IMP28 Imprimante POS76
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Détail de la fixation


