
L'indicateur de pesage i7 est un indicateur de pesage de haute qualité avec conver�sseur AD haute vitesse et précision.
LLe I7 est adapté à une u�lisa�on dans un large éventail de domaines tels que les balances de camion, les balances à plate-forme, le 
pesage de réservoirs et les équipements de test.Possede le cer�ficat OIML R76 et les cer�ficats d'homologa�on européens, i7 permet 
un pesage plus précis grâce à sa fonc�on de pesage en deux étapes.L'écran LCD grand angle de 50 mm éclairé par LED peut être monté 
sur le bureau et le mur avec une concep�on de montage flexible. Conver�sseur de Kg-Lt-Lb et comptage de pièces et ainsi de suite.

Balances de camion / Balances à plateforme/ Pesage de réservoirs et de silos / Pesage d'animaux vivants

Classe de précision

Homologa�on UE

Ecran

Indicateurs d'état

Clavier

ADC

Résolu�on

Entrée

Linéarité et TC

Tension d'alimenta�on

Nombre de capteurs de charge

Connec�vité

Étalonnage

Filtra�on

Opéra�ons de pesage

RTC

Restric�on de démarrage

Plage limite

Gamme de tare

Unités de poids

Ports série

Approvisionnement en énergie

1/30000

(III) n=10.000 mul�ples

51mm LCD Rétroéclairage 

10 LED d'état

7 Interrupteur méADCique

Δ-Σ Delta-Sigma 24 bits

0,9 μV / e, approuvé par la loi: 1/10 000

Onaysız: 1/30.000

Plage d'entrée -15mV ~ + 15mV

0,01% de la capacité maximale

5V DC Max 150mA:

Max 8 x 350Ω

4 fils ou 6 fils

2 points, mul�-étages

Filtre de vibra�on numérique

Tare, bordure, bordure automa�que, tare automa�que

Effacement automa�que, Collec�on M +

Heure en temps réel

±10% of Max.

±2% of Max.

Tare pleine capacité 

Kg, g, lb, PCS

Com1 - Rs232/Rs485

Adaptateur secteur externe: AC100~240V, DC9V/0.6A
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Homologation européenne certifiée Intervalle multiple approuvé
İ7

master of gravity
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DESCRIPTION

APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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