BIC

Balance au sol, portée max. de 300 kg à 3 t,
précision de 100 g à 1 kg

Balance au sol BIC
Cette balance au sol ou plateforme de
pesage, économique existe en différents
formats pour s'adapter à chacun de vos
besoins et de vos emplacements disponibles.
Elle a l'avantage d'être de plus, très précise
avec des niveaux de mesure offrant des
précisions de 100 g à 1 Kg. Les portées
maximales varient elles de 300 kg à 3 tonnes.
Vous trouverez donc forcément la plateforme
adaptée à votre besoin. La tôle est en acier
anti-dérapant pour vous garantir un
placement facile de vos produits à peser.
Pratique, pas chère, et avec une qualité de
fabrication allemande, cette balance au sol
a de nombreux atouts.
Les principales caractéristiques de cette
balance au sol sont :
• Plateforme: tôle en acier à surface
antidérapante, 4 cellules de pesée en acier à
revêtement silicone, haut niveau de
protection contre la poussière et l'eau IP67
• Mise à niveau aisée de la plateforme et
accès à la boîte de raccordement par le haut
• Opération aisée et pratique à 4 touches
• Pied de table et support mural pour
l'afficheur, en série
Les dimensions disponibles du plateau de
pesage sont :
• 1000×1000×108 mm 1
• 200×1500×108 mm
• 1500×1500×108 mm
L'utilisation de cette plateforme au sol
est très aisée. Comme toujours, il faut
d'abord s'assurer de la bonne stabilité de la
plateforme et régler la hauteur le cas
échéant. Les 4 pieds sont

réglables donc c'est une opération très simple. Le raccordement à l'indicateur est lui aussi
aisé en suivant le guide d'utilisation de cet instrument de mesure. Il ne vous reste plus qu'à
déposer votre palette, votre big-bag ou votre colis pour visualiser sur l'écran le poids. Si
l'objet à poser est difficile à manuvrer, pensez à la mise en place d'une rampe d'accès
parfois bien utile quand on veut peser des produits de plus de 300 kg... qui sont un peu
lourds à déplacer à la main.
De fabrication allemande, avec un prix très compétitif, ce modèle est un de nos produits
phares pour le pesage des objets volumineux ou lourds.Un investissement qui sera
rapidement rentabilisé.

Caractéristiques techniques
Famille

Balance industrielle

Catégorie

Balance au sol

Secteur

Industrie

Applications

Contrôle du poids

Réglementation

CE

Protection IP

IP 67

Calibration interne/externe

Externe

Batterie

piles

Garantie *

1 an, retour atelier

Délai d'expédition

5 jours

Versions
Référence Portée maximum
BIC 600K-1
300 kg/600 kg
BIC 600K-1S 300 kg/600 kg
BIC 1T-4
600 kg/1500 kg
BIC 1T-4S
600 kg/1500 kg
BIC 3T-3
1500 / 3000 kg
BIC 3T-3L
1500 / 3000 kg

Précision
100 g/200 g
100 g/200 g
200 g/500 g
200 g/500 g
500 g/1000 g
500 g/1000 g

Plateau
1200x1500 mm
1000x1000 mm
1200x1500 mm
1000x1000 mm
1200x1500 mm
1500x1500 mm

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

