ZNW

Balance de contrôle du poids homologuée ZNW

Balance poids simple homologuée de la
Marque Milliot qui permet de réaliser des
opérations de contrôle de poids pour un
usage nécessitant une métrologie légale.
Compacte, simple, précise elle permet de
peser au maximum de 3 à 30kg suivant les
versions avec des précisions allant de 1 à
10g. Cette balance est livrée avec une
vignette et un carnet de métrologie légale.
Cette balance avec poids-simple est vraiment
bien équipée avec son plateau inox de
204x263 mm facile à nettoyer. Son écran
affichage LCD rétro-éclairé permet une
lecture facile. Elle fonctionne sur secteur ou
sur sa batterie rechargeable. Elle est très
stable grâce à ses pieds réglables et à son
niveau intégré. Facile à utiliser elle propose
les fonctions simples du pesage avec tare/
poids brut et poids net et remise à zéro.

Caractéristiques techniques
Famille

Balance industrielle

Catégorie

Balance compacte

Secteur

Industrie, Logistique, Agriculture

Applications

Contrôle du poids

Réglementation

CE

Vignette et carnet metrologique

M

Classe

III

Etalonnage

déclaration de conformité

Calibration interne/externe

Externe

Batterie

de série

Durée de la batterie

70 heures

Temps de recharge

12 heures

Indicateur de niveau de charge

oui

Clavier

2 touches

Ecran

LCD rétro-éclairé

Taille des chiffres (mm)

25

Niveau intégré

oui

Matière du boitier

ABS

Matière du plateau

inox

Plateau dimensions

204x263 mm

Pieds réglables

oui

Housse de protection

de série

Portée

3 à 30 kg

Précision de lecture

1 à 10 g

Unités possibles

kg

Pesage

oui

Brut/net/tare

oui

RAZ

oui

Charge minimum

12 h

Température opératoire

-10 °C / 40 °C

charge maximum

3 à 30 kg

Poids brut

3.4 kg

Poids à l'expédition

3.9 kg

Dimensions hors-tout

313x263x109 mm

Dimensions emballage

365 x 340 x 200 mm

Garantie *

1 an, retour atelier

Délai d'expédition

48-72 heures

Versions
Référence
Portée maximum Précision
Plateau
Métrologie
ZNW-6-2+M
6 kg
2g
204x263 mm Vignette
ZNW-3/6-1/2+M
3/6 kg
1/2 g
204x263 mm Vignette
ZNW-6/15-2/5+M
6/15 kg
2/5 g
204x263 mm Vignette
ZNW-15/30-5/10+M
15/30 kg
5/10 g 204x263 mm Vignette

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

