TPS-II

Transpalette peseur TPS-II - Loi SOLAS

réglementation SOLAS
TPS-II / TPS-II-2T-1+M
Transpalette peseur TPS-II
Portee : 2000 kg - Precision : 1 kg - Speciﬁcite : avec
vignette et imprimante

Transpalette peseur à usage homologué avec
impression de ticket, conforme à la nouvelle
réglementation SOLAS. Equipé de 4 capteurs
étanches, d'un indicateur avec imprimante il
vous permet de peser rapidement votre
chargement avec une portée maximale de 2T et
une précision de 1 kg dans sa version
homologuée.
Il est prévu pour un usage intensif et dispose
surtout d'un très bon niveau de protection de
son indicateur. Il est à la fois précis et rapide
pour faciliter et ﬂuidiﬁer les opérations de
pesées. Il propose un fonctionnement sur
batterie avec une autonomie de 60 heures.

Caractéristiques techniques
Famille

Balance industrielle

Catégorie

Transpalette peseur

Secteur

Industrie, Logistique

Applications

Industrie, Logistique

Réglementation

SOLAS

Vignette et carnet metrologique

M

Classe

III

Etalonnage

UR:declaration conformité UI:certificat
fourni/option

Calibration interne/externe

Externe

Batterie

de série

Durée de la batterie

60 heures

Transformateur

Externe

Clavier

7 touches

Ecran

LCD rétro-éclairé

Taille des chiffres (mm)

52

Matière du boitier

acier peint

Matière du plateau

acier peint

Plateau dimensions

U 550x1150 mm

Matière des capteurs

aluminium

Imprimante

de série

Précision de lecture

500 g à 1 kg

Unités possibles

kg

Temps de stabilisation

1s

Pesage

oui

Brut/net/tare

oui

RAZ

oui

Totalisation

oui

Charge minimum

20 kg

Température opératoire

-10 à +40°

charge maximum

2t

Poids à l'expédition

160 kg

Garantie *

1 an, retour atelier

Délai d'expédition

24-48 heures

Versions
Référence
Portée maximum Précision
TPS-II-2T-1+M
2000 kg
1 kg

Accessoires
Certificat d-étalonnage

CE

Attention :
un certificat d'étalonnage n'est pas
une vignette de métrologie légale.
C'est un document attestant du contrôle
et de l'exactitude du matériel, notamment
pour utilisation en matière de contrôle
interne ou de process qualité.

.
Certificat d'étalonnage

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

