
Petite, portable, pratique !
Les balances SW-II étanches de contrôle et commerciales veillent au confort élevé de l’utilisateur 
aussi dans des lieux de travail étroits, par sa structure compacte et sa facilité d´utilisation. Grâce 
au fonctionnement de la balance avec piles, la SW-II est en plus portable et polyvalente.

SW-II

CAPACITÉ MAXIMALE ÉCHELON  1,5 / 3 kg 0,5/1 g 3 / 6 kg 1/2 g 6 / 15 kg 2/5 g 15 / 30 kg 5/10 g SW-II

Balances étanches de contrôle et commerciales

SW-II SERIE

afficheur LCD rétro-éclairé 
avec 28mm grandeurs de chiffres

adaptateur et plateau en  
acier inoxydable inclus

Fonctionnement piles et secteur

clavier mécanique soft-touch

Afficheur arrière en standard
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 dimensions en mm
Spécifications techniques

Capacité maximale 1,5 / 3 kg 3 / 6 kg 6 / 15 kg 15 / 30 kg

Échelon 0,5 / 1 g 1 / 2 g 2 / 5 g 5 / 10 g

Division 1/3000 1/3000 1/3000 1/3000

Type d´affichage Afficheur LCD de 6 digits ; 110 × 35 mm

Indicateurs d’état STABILE, ZÉRO, TARE, g, kg, Pile faible, HI / OK / LO, PCS

Clavier
Clavier mécanique soft-touch avec des touches pour  
ZÉRO/UNITÉ, TARE/MAINTIEN, MODE, FONCTION

Autonomie des piles 1
jusqu’à 600 heures (Alcaline) 2 ; jusqu‘à 300 heures (Mn) 2 ;  

respectivement dans le rétro-éclairage éteint

Dimensions plateau (L×l) 226 mm × 187 mm

Dimensions balance (L×l×H) 250 × 281 × 110 mm

Poids 1,8 kg

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

1   La livraison standard ne contient pas les piles.
2    La durée de fonctionnement des piles est approximative et varie en fonction de l’utilisation dans le rétro-éclairage 
éteint, 20° la température ambiante, piles non vieillies. 

Caractéristiques du produit 
■ afficheur LCD de grandes dimensions et

bien lisible

■ standard avec afficheur arrière – afin d’être
autorisée de fonctionner dans des espaces
commerciaux publiques

■ afficheur côté utilisateur et côté client avec
rétro-éclairage (peut être désactivé)

■ standard plateau en acier inoxydable

■ commutation kg/g

■ clavier mécanique soft-touch

■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie des piles

■ fonction de valeur moyenne pour le pesage
des animaux, par ex.

■ fonction de maintien

■ fonction de comptage

■ fonction de valeur limitée (HI, OK, LO)

■ fonctionnalité Bi-échelon standard

■ adapteur inclus

Options et accessoires
■ Adaptateur (12V – 24V) / chargeur

d’automobile pour l’allume-cigares

■ Plateau Pyrex 360 × 280 × 55 mm

Votre revendeur CAS
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Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

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

Manipulation confortable grâce à sa 
hauteur pas élevée et à son poids léger. 

Afficheurs avec rétro-éclairage bien 
lisibles, qui peuvent être désactivés 
automatiquement.

Afficheurs LCD côté utilisateur et côté 
client. Ainsi la balance est autorisée de 
fonctionner dans des espaces commer-
ciaux publiques. 
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https://boutique.brlinformatique.re

