
Des pesées précises avec homologation !
La balance de précision XE est compacte, utilisable dans les laboratoires dentaires, le commerce d’or, le 
contrôle alimentaire ou les pharmacies. Ayant homologation, de programmes de pesage puissants, une 
manipulation confortable, de nombreuses connexions et fonctionnement sur batterie, la XE est idéale 
pour usage professionnel en laboratoire, école ou industrie.

Connexions ordinateur, imprimante 
et afficheur supplémentaire

Fonctionnement avec adaptateur 
ou piles rechargeables

Autorisée pour des applications reliées au 
calibrage, ayant l’homologation primitive (II)

Balance de précision homologuée

XE

XE SERIE

CAPACITÉ MAXIMALE  ECHELON  DIVISION  300 g  0,05 g  0,005 g 600 g  0,1 g  0,01 g 1.500 kg  0,2 g  0,02 g 3.000 kg  0,5 g  0,05 g 6.000 kg  1 g  0,1 g
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Spécifications techniques

Capacité maximale 300 g 600 g 1.500 g 3.000 g 6.000 g

Échelon (e) 0,05 g 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Division (d) 0,005 g* 0,01 g 0,02 g* 0,05 g* 0,1 g

Tare portée maximale

Période de stabilisation ≤ 2 sec.

Fonctions balance
pesage, comptage de pièces,  pesage en pourcentage,  

contrôle de poids, fonction maintien 

Type d´affichage afficheur LCD de 6 digits avec rétro-éclairage ; chiffres de 22mm

Unités de poids g, ct

Accessoires
imprimante de tickets et étiquettes ; 

un afficheur secondaire (externe) 

Alimentation adaptateur (12V, 1000mA) ; piles rechargeables (4x1,2V, 1300mA)

Dimensions plateau (L×I) ø 128 mm 155 × 143 mm

Dimensions balance (L×I×H) 270 × 180 × 74 mm

Poids 1,39 kg

Conditions ambiantes
température de fonctionnement : + 5°C jusqu’à + 40°C
humidité relative : ≤ 90% (sans condensation)

 * affiché pendant 5 secondes lors de l’appui sur la touche « A »

Caractéristiques du produit
■ construction compacte

■ clavier résistant

■ afficheur LCD grand et contrasté

■ rétro-éclairage (activé / désactivé)

■ affichage de la stabilité, la surcharge
ou la charge insuffisante, et de la
capacité des piles rechargeables

■ unités de poids réglable : g, ct

■ comptage de pièces,  pesage en
pourcentage, contrôle de poids

■ détermination de la densité

■ fonction maintien

■ plateau en acier inoxydable

■ boîte de protection contre le vent

■ sécurité de transport

■ appropriée pour l’antivol Kensington

■ fonctionnement avec adaptateur
ou piles rechargeables

■ adaptateur et piles rechargeables inclus

■ fonction d’économie d’énergie

■ connexion USB pour ordinateur

■ connexion pour imprimante de tickets
et étiquettes

■ homologuée (classe II d’homologation)

Options et accessoires
■ afficheur externe

■ imprimante de tickets et étiquettes
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Polyvalente, avec connexions pour  
afficheur externe, imprimante et  
ordinateur.

Avec sécurité de transport intégrée et 
connexion pour l’antivol Kensington. 

L’inclinaison de l’afficheur supplémen-
taire peut être réglé pour garantir une 
lisibilité optimale.

La variante du modèle XE-SHOP inclut l´afficheur 
supplémentaire. L’afficheur LCD, très contrasté et rétro-éclairé, 
est réglable en inclination et peut être positionné de manière  
variable grâce au câble RS-232 qui a une longueur de 1,2m.

Dimensions (L × I × H): 141 × 66 × 90 mm
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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

https://boutique.brlinformatique.re/

