
Une balance – des possibilités infinies
Partout dans la maison, où la valeur est mise sur la mobilité. Alors convaincu le PB  
comme une balance de la récolte ou comme une balance de colis et caisse portable.  
Le port RS232 en option pour imprimante ou PC connexion prédestiné.  
La balance PB est donc pour une utilisation dans l’assurance de la qualité..

Jusqu’à 300 heures 
d´autonomies des piles

Connexion pour 
ordinateur et imprimante

Facile à transporter

Afficheur rotatif 
ou totalement éliminées

PB

PB SERIE

Mobile Balance multifonctions

CAPACITÉ MAXIMALE ECHELON 15 / 30 kg 5/10 g 30 / 60 kg 10/20 g 60 / 150 kg 20/50 g 100 / 200 kg 50/100 g
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Caractéristiques du produit
■ Construction robuste

■ Excellente conception

■ Poignée intégrée

■ Just que 6,2kg poids du produit

■ Standard double gamme

■ Fonction d’économie d’énergie

■ Piles, Batterie ou Adaptateur

■ Jusqu’à 60 heures d´autonomie de la batterie

■ Jusqu’à 300 heures d´autonomie des piles

■ On / off rétro-éclairage commutable

■ Grand amovible afficheur LCD

■ Connexion possible à un ordinateur
ou une imprimante

■ Fonction Hold

Options et accessoires
■ Imprimante à Ticket

■ Imprimante à Etiquette

■ Connexion USB pour ordinateur

■ RS-232

■ Batterie

■ Adaptateur externe

■ Fixation murale

 dimensions en mmSpécifications techniques 

Capacité maximale 15/30 kg 30/60 kg 60/150 kg 100/200 kg

Echelon 5/10 g 10/20 g 20/50 g 50/100 g

Tare maximale -14,995 kg -29,990 kg -59,980 kg -99,950 kg

Clavier Tactile avec ZERO, TARE, HOLD, POWER

Type affichage afficheurs LCD rétroéclairés (134 × 48,6 mm), 6 digit

Alimentation électrique
Piles (4× 1,5V), Batterie (6V 1,3Ah, en option) 

Adaptateur (12V 1,5A, en option)

Autonomie des  
Piles/Batterie

Piles: jusqu’à 300 heures*

Batterie: jusqu’à 60 heures*

Equipement Imprimante (ticket ou étiquette), adaptateur, fixation murale

Options USB, RS-232, Batterie

Dimensions plateau (L×l) 355 × 443 mm

Dimensions balance (L×l×H) 355 × 611 × 55 mm

Poids 6,2 kg

Température de fonctionnement -10°C  jusqu’à  +40°C

* Les durées de fonctionnement sont approximatives et varient en fonction de l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 25° C la température ambiante, la batterie non vieilli
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Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 
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Ceci est intelligent: la poignée intégrée 
peut être porté confortablement la 
balance PB.

L’afficheur peut être tourné de 360° et 
peut être retiré complètement, par 
exemple à employer la fixation murale 
en option

Portable, robuste et pèse lourdement, ces possibilités sont infinies:  
par exemple pour la récolte  du pommes ou pommes de terre,  
comme balance des colis, ou en matière d’assurance de la qualité pour  
les tâches de contrôle.
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www.cas-pesage.com
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