
BR70
Indicateur poids tare avec fonction de comptage de pièces et contrôle de poids
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Symbole de batterie faible

Symbole d’stabilité Pièces

Symboles de véri�cation de pesé Unités

CARACTÉRISTIQUES:                              
• Indicateur poids tare avec fonction compteuse et contrôle de poids. 
• Avec imprimante intégrée.
• Boîtier en ABS. Protection IP54.
• Clavier étanche avec 7 touches de fonction.
• Écran LCD retro-éclairé avec 6 digits de 24mm.
• Indication de fonctions sur l’écran.
• Support en ABS pour colonne.
• Jusqu’à	4	capteurs	de	chargement	de	350	Ω	ou	8	capteurs	de	
	 chargement	de	800	Ω.	
• Température de fonctionnement: 0ºC +40ºC.
• Alimentation avec transformateur AC/DC 230Vac 50Hz.
• Batterie interne 6V/4Ah.
• Sortie RS232 avec format pour PC et imprimante.
• Unités: kg, g, lb, oz.
• 15.000 divisions non homologuées.
• Calibration externe.

FONCTIONS CLAVIER:
• Imprimer, Envoyer des donnés, Fonction/Comptage, 
 poids unitaire – Poids total – Numéro de pièces, Tare, Zéro, Unités.

FONCTIONS: 
• Accumulation 
• Brut/Net
• Zéro
• Tare
• Comptage
• Control de poids, fonction de seuils

IMPRESSION: 
• Impression normale avec: Numéro de billet. Brut. Tare.
• Impression d’accumulation avec: Numéro de billet. Poids accumulé.
• Impression Comptage: Poids Brut. Poids unitaire. Numéro de pièces.
• Caractéristiques du papier: Largeur du papier: 60mm. Largeur d’impression: 48mm.

Dimensions (mm) Vue arrière

260197 Indicateur poids tare configuration compteuses 330x260x210 2,2

910112 Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium
910029 Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint
910030 Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint
910031 Colonne (300 mm) et pied inoxydables
910016 Adaptateur de support colonne à mural 
260469 Répétiteur en acier avec digits de 80 mm

260708 Répétiteur en acier avec digits de 130 mm

260470 Répétiteur en acier inoxydable avec digits de 80 mm
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Code # Description Dimensions emballage  (mm)                                                                                               Poids emballage (kg)

Accessoires
Code # Description des accessoires


