SSU-15-1

BALANCE ÉTANCHE ABDPRO SSU 15KG/1 G - 230X190 MM
Balance avec plateau en inox SSU ABDPRO, portée 15 kg et
précision 1g, plateau 230x190 mm
Cette balance est idéale pour le secteur
agroalimentaire mais pas seulement.
Elle saura vous séduire par son prix attractif et sa simplicité
d'utilisation pour des environnements humides et
poussiéreux.
Cette balance IP68 avec plateau en inox propose
le meilleur rapport qualité-prix. Compacte et résistante,
cette balance étanche à écran unique possède un affichage
LED rouge avec une luminosité réglable.
Avec une température de fonctionnement comprise
entre -10°C et +40°C et un niveau de protection
IP68, cette balance étanche est conçue pour se trouver
dans des endroits froids comme humides et correspond aux
métiers de l'agro-alimentaire.
La balance dispose d'un clavier constitué de quatre
boutons.
Elle dispose des fonctions suivantes :
• Pesage
• Zéro
• Tare
La balance étanche SSU dispose d'une batterie offrant
jusqu'à 80 heures d'autonomie en veille, ainsi qu'un
chargeur permettant une utilisation continue sur secteur.
Cette nouvelle balance de la gamme ABD PRO est dotée de
quatre pieds réglables et d'un niveau à bulle, la balance
assurera une pesée précise grâce à son horizontalité
parfaite.
ABD PRO a développé cette balance compacte avec un
excellent rapport qualité prix pour répondre à vos attentes
à un prix attractif.
Le certificat d'étalonnage est disponible en supplément
pour cette balance.
Attention, cette balance n'est pas homologuée en
métrologie légale !
Garantie 1 an retour atelier

Caractéristiques techniques
catégorie
secteur principal
fonction principale
environnement
protection
matière plateau
matière boitier
niveau à bulle
réglage des pieds
type d'écran
clavier
température d'utilisation
unités
chargeur secteur
accu
autonomie accu
fonction pesage
brut/net/tare
seuil + / dimensions

Balance étanche
Industrie, Agro-alimentaire
Contrôle du poids
Humide et/ou poussièreux
IP 68
inox
plastique ABS
oui
oui
LED rouge
4 touches
-10C à +40C
kg,g,lb,oz
externe
de série
80 h
oui
oui
oui
230x190 mm

Modèle
Référence

Portée

Précision

Surface de pesage

SSU-15-1

6 kg

1g

230x190 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

