Balance de Comptoir Compacte

Latitude
Grâce à leurs fonctionnements intuitifs, les balances de comptoir
compactes Latitude (LBX) fournissent une performance excellente
pour le pesage de base rapide, le contrôle de poids et le comptage
de pièces. Les balances Latitude (LBX) ont des LEDs ambres, verts
et rouges pour indiquer si un échantillon est sous, entre, ou audessus des limites prédéfinies. La Latitude (LBX) est parfaite pour
la restauration, le bureau, la production, les entrepôts ou l’usage
sur le terrain car elle est alimentée par un cordon secteur inclut, ou
par une batterie interne rechargeable. Une batterie complètement
chargée fonctionne pendant un total impressionnant de 240 heures ,
donc vous n’avez plus besoin de vous inquiéter lors de coupures de
courant. Pour plus de flexibilité et de commodité, vous pouvez aussi
opérer la Latitude (LBX) à partir d’une source USB quelconque.

Légère et portable pour un usage
polyvalent

Caractéristiques

• Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n’importe quelles conditions
d’éclairage
• Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous,
au-dessus ou entre les limites acceptables.
• La protection contre les surcharges permet d’éviter d’endommager les composants
internes
• La construction solide répond aux exigences industrielles
• Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation
aisée
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• Pieds réglables afin d’optimiser la configuration
• Le calibrage externe permet de vérifier et d’ajuster avec des poids
• Contrôle du poids avec alarme sonore
• Fonction Hold fige le poids affiché, laissant s’écouler du temps sans perdre le résultat
• Comptage de pièces avec des tailles d’échantillons prédéfinies
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n’importe où
• Mise hors tension automatique programmable pour économiser l’énergie
• Le niveau de batterie est clairement affiché pour montrer à l’utilisateur quand la
balance doit être rechargée
• Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour
alimenter l’instrument

Application
•
•
•
•
•

Pesage
Comptage de pièces
Pesage en pourcentage
Contrôle du poids
Fige les résultats sur l'écran

A Propos d’Adam Equipment
Depuis plus de 45 ans, les professionnels
dans le monde entier comptent sur Adam
Equipment pour fournir une vaste sélection
d’équipements de pesage fiables et
abordables. Adam offre la balance idéale
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com

Balance de Comptoir Compacte
Modèle

Latitude

LBX 3

LBX 6

LBX 12

LBX 30

Capacité

3kg

6kg

12kg

30kg

Précision

0.5g

1g

2g

5g

Reproductibilité (S.D)

0.5g

1g

2g

5g

1g

2g

4g

10g

Linéarité (+/-)
Taille du plateau

245x180mm

Unités de pesage

g, kg, lb, lb:oz, oz
1

Temps de stabilisation (sec)
Calibrage

Calibrage externe

Affichage

LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm de haut

Alimentation

Adaptateur 5VDC 1A / Batterie Interne Rechargeable
240

Durée de vie de la batterie (heures)

0° à 40°C

Température d’utilisation

ABS

Boîtier

255x290x105mm (lxpxh)

Dim. totale

2.5kg

Poids net

Accessoires
Numéro d'article

Accessoires Principaux
Description

3022014061....................Coque en Plastique
2020014062...................Coque en Plastique (5)
2020014063...................Coque en Plastique (10)
303149759......................Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance)
303149760......................Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance)
303149761.......................Récipient de petite taille (livré complet pour fixer sur la balance)
700660290....................Certificat de Calibrage

Récipient

Les récipients en métal sont conçus
pour faciliter la découpe en portions
et la mesure des aliments. Trois
tailles disponibles, petit, moyen et
large.
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