
PR-II-P

Performante à un prix bas !
La PR-II est parfaite comme modèle de nos balances à poids-prix grâce aux 9 articles 
directs, l’utilisation facile, le plateau en acier inoxydable et la longue autonomie de la 
batterie. Elle est la solution rentable pour l’utilisation permanente dans les magasins, 
mobile aux marchés hebdomadaires et idéale pour les magasins de confiserie/thé.

PR-II-B

PR-II

Balance à poids-prix

PR-II SERIE

CAPACITÉ MAXIMALE ÉCHELON  3 / 6 kg 1/2 g 6 / 15 kg 2/5 g 15 / 30 kg 5/10 g

plateau en acier inoxydable

jusqu’ à 900 heures d’autonomie 
batterie + piles 

standard avec afficheur côté utilisateur 
et côté client

9 articles directs

adaptateur inclus

HomologuéHomologué      

MM
HHHH é  

PilesPiles BatterieBatterieMécaniqueMécaniqueRétro éclairageRétro éclairageRRRRPLUPLU



 dimensions en mm

 dimensions en mm

Caractéristiques du produit
■ compacte et légère

■ 9 directs articles

■ 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et
Prix à payer) côté client, respectivement
côté utilisateur

■ afficheurs rétro-éclairés (peuvent être
désactivés)

■ plateau en acier inoxydable

■ adaptateur inclus

■ fonction d’économie d’énergie

■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie avec
la batterie optionnelle

■ en plus, jusqu’à 300 heures 2 d’autonomie
avec les piles (3 x D)

■ fonctionnalité standard Bi-échelon

■ homologuée

Options et accessoires
■ Batterie à haute performance

■ Plateau Pyrex 360 × 280 ×55 mm

■ Plateau conique « L » 400 ×287 mm

■ Adaptateur/chargeur d’automobile pour
l’allume-cigares

Spécifications techniques

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Échelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´affichage
3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),  
3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions
9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétro-

éclairage (peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur ; Pile (3×D)1 ; Batterie gel plomb1

Autonomie des piles  
et de la batterie

jusqu’à 600 heures 2 (batterie) ;
jusqu’à 300 heures 2 (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H)
platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm

avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg 

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

1   La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie. 
2    Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de  

l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20°C la température ambiante, batterie et piles non vieillies. 
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PR-II-B

La meilleure lisibilité grâce aux  
afficheurs LCD lumineux côté  
utilisateur et côté client

Plateau conique « L » 
400 × 287 mm

Plateau Pyrex
idéal pour les produits en vrac  
360 × 280 × 55 mm

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 
poids et le prix à payer du produit.
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La colonne de l’afficheur est  
rotative, pour une visualisation 
optimale côté client.
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https://boutique.brlinformatique.re/



