
La balance de fer est produite pour les entreprise de fabricaion et de vente en gros et en détail de laminoirs de fer, 
d'acier et de tôle. 4 ou 8 des cellules de pesage de fabrication turque de la marque Kobastar certifiées OIML R60 sont 
utilisées selon la dimension et la capacité de la balance. Les matériaux utilisés dans cette balance sont conçus et fabriqués 
pour être suffisamment solides pour attirer au moins 200% de sa capacité. Certificat d'homologation européen, certificat 
CE approuvé commercial.

Laminoirs de fer et d'acier / Laminoir plat / Commerce de fer, d'acier et de tôles

120×120 cm - 120×150 cm

120×150 cm - 120×180 cm - 120×200 cm - 120×240 cm

120×180 cm - 120×200 cm - 120×240 cm - 150×300 cm

120×240 cm - 150×300 cm - 150×400 cm - 150×600 cm

120×240 cm - 150×300 cm - 150×400 cm - 150×600 cm

1500 kg x 0.2 kg

3000 kg x 0.5 kg

6000 kg x 1 kg

10000 kg x 2 kg

15000 kg x 2 kg

DB

DB

DB

DB

DB

DIMENSIONSCAPACITEMODELE

Pesage en deux étapes
Plate-forme à double châssis avec 4 à 6 à 8 capteurs
Peinture industrielle
Résistant à la surcharge
Affichage LED ou LCD facile à lire
Convient aux applications de pesage industriel
Convertisseur analogique / numérique Delta-Sigma 24 bits haute précision
Protection automatique de l'alimentation et arrêt automatique

Suivi zéro au démarrage, réinitialisation manuelle
Batterie rechargeable intégrée et fonctionnement 220V AC
Changement d'unité Kg / Lb et comptage de pièces
Saisie manuelle de la tare, tare automatique et tare
Pesée de contrôle Buzzer HI-OK-LO
Communication RS 232, sortie plug and label, connexion PC
Réseau de service étendu, garantie de 2 ans
Possibilité de production aux dimensions et capacités souhaitées
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