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Toutes sortes d'applications de pesage de chariots élévateurs chimiques, 
métalliques, peinture, revêtement, moulage, logistique, etc.

MODEL

FLS-41

FLS-51

FLS-63

ISO STANDARD

CLASS II

CLASS III

CLASS IV

CARRIAGE (H)

407 mm

508 mm

635 mm

CAPACITY

2 Ton x 1Kg

4 Ton x 2 Kg

6 Ton x 5Kg

20 M 20

Options d'indicateur LCD et LED
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
Fonctionne à partir de la batterie du foklift
Changement d'unité Kg / Lb et comptage de pièces
Saisie manuelle de la tare
Tarage automatique et manuel
Pesage de contrôle Buzzer HI-OK-LO
Communication RS 232 et sans fil
Connexion imprimante et PC
Réseau de service étendu Garantie 2 ans
Possibilité de production aux dimensions et capacités souhaitées

FLS

FLS est un système de pesage pour chariot élévateur composé de 2 modules de pesage et d'un indicateur de pesage qui peuvent 
être facilement montés sur votre machine existante.
L'installation se fait en 1-2 heures sans aucune modification mécanique sur votre chariot élévateur.
Les modules de pesage sont montés entre les fourches et le miroir porteur.
Convient à toutes marque et de modèle de chariots élévateurs. (Classe A / B II, III, IV).
FLS, qui est produit en capacité de 2, 4 et 6 tonnes en standard, peut être produit jusqu'à 16 tonnes.
Affichage immédiat de la charge levée avec une précision de 0,2%.
Il peut être visualisé sans fil à partir d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones portables et peut être imprimé à partir de 
l'imprimante. (Facultatif)
Les cellules de pesage utilisées dans les balances sont utilisées pour le pesage.
Il est 10 fois plus sensible et fiable que les applications avec capteur de pression hydraulique.

master of gravity

www.kobastar.com  PESAGE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR(FORKLIFT)

bilgi@kobastar.com

DESCRIPTION

APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


	Page 21

