ECB-N

Balance Compacte économique, portée max. de
10 kg a 50 kg, précision de 5 g a 20 g

Balance de table, simple, mobile de 10 à
50 kg
Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec
piles, à une construction compacte et plate et à
un faible poids, adapté à une utilisation en
plusieurs endroits
Notre balance de table ECB-N est très plate et
dispose dun plateau de pesée particulièrement
grand (320 x 260 mm) en inox.
Cette balance de table ECB-N est une balance
aux fonctions de pesage classique (Brut/net et
tare). Elle a un aﬃchage très rapide: valeurs de
pesée stables en 2 s. Elle est très simple
d'utilisation avec un coté très pratique avec son
fonctionnement avec deux touches.
L'information de pesée est très visible avec un
grand écran rétro-éclairé et des chiﬀres de 21
mm.
Simple, robuste, pratique elle vous permet de
permet tous vos objets en toute rapidité et ce
jusqu'à 50 kg.

Caractéristiques techniques
Famille

Balance industrielle

Catégorie

Balance compacte

Secteur

Industrie

Applications

poids seul

Réglementation

CE

Calibration interne/externe

Externe

Batterie

en option

Durée de la batterie

30 heures

Temps de recharge

10 heures

Taille des chiffres (mm)

14

Matière du plateau

inox

Principe de pesage

jauges de contrainte

Portée

10 kg à 50 kg

Précision de lecture

5 g à 20 g

Unités possibles

kg

Linéarité

20 g/80 g

Ecart-type de reproductibilité

5 g/20 g

Temps de stabilisation

2s

Pesage

oui

Température opératoire

5 °C / 35 °C

Poids brut

1,7 kg

Poids à l'expédition

2,5 kg

Dimensions hors-tout

320x300x60

Dimensions emballage

370x330x100

Garantie *

1 an, retour atelier

Délai d'expédition

72-96 heures

Versions
Référence Portée maximum Précision
ECB 10K-3N
10 Kg
5g
ECB 20K-2N
20 Kg
10 g
ECB 50K-2N
50 Kg
20 g

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

