EOE

Plate-forme excellent rapport qualité/prix, portée
max. de 15 kg a 300 kg, précision de 10 g a 100
g
Plate-forme premier prix à indicateur séparé.
Fabrication allemande, pour cette plateforme 1er
prix, avec une utilisation aisée et pratique à 4
touches.

Le plateau en acier lacqué est relié à un
afficheur qui peut installer au sol ou sur un
mur (Support mural pour montage mural de
l'aﬃcheur en série). 3 tailles de plateaux: 315
x305 mm ; 505 x505 mm ou en version XXL 945 x
505.
Grâce au fonctionnement à piles, sa construction
compacte, la balance EOE est mobile et facile à
transporter.

Programme de pesée d'animaux: La touche
HOLD permet d'obtenir une moyenne stable
lorsque l'animal bouge pendant la pesée.
Cette valeur est gelée jusqu'à une nouvelle
pression sur la touche HOLD

Caractéristiques techniques
Famille

Balance industrielle

Catégorie

Plateforme

Secteur

Industrie, Agro-alimentaire

Applications

Contrôle du poids

Réglementation

CE

Calibration interne/externe

Externe

Batterie

piles

Transformateur

Externe

Ecran

LCD rétro-éclairé

Taille des chiffres (mm)

25

Fixation afficheur

support mural

Matière du plateau

acier lacqué

Plateau dimensions

210x110mm

Malette de transport

accessoire

Principe de pesage

jauges de contrainte

Portée

15 kg à 300 kg

Précision de lecture

10 g à 100 g

Unités possibles

lb kg

Linéarité

200 g

Ecart-type de reproductibilité

10 g/100 g

Temps de stabilisation

2,5 s/3 s

Pesage

oui

Température opératoire

10 °C / 35 °C

Poids brut

4 kg/19,5 kg

Poids à l'expédition

5,5 kg/23,5 kg

Dimensions emballage

476x406x115 / 1142x614x100

Garantie *

2 ans, retour atelier

Délai d'expédition

72-96 heures

Versions
Référence
Portée maximum Précision
Plateau
EOE 10K-3
15 kg
5g
315x305 mm
EOE 30K-2
35 kg
10 g
315x305 mm
EOE 60K-2
60 kg
20 g
315x305 mm
EOE 100K-2
150 kg
50 g
315x305 mm
EOE 150K50L
150 kg
50 g
505x505 mm
EOE 150K50XL
150 kg
50 g
945x505 mm
EOE 300K100L
300 kg
100 g 505x505 mm
EOE 300K100XL
300 kg
100 g 945x505 mm

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

