
L'indicateur de pesage numérique Kd42 est cer�fié CE, OIML R60 et UE.
Avec son avec son corps en acier inoxydable et clavier à bouton-poussoir à membrane il convient à une u�lisa�on industrielle.
Avec son logiciel développé pour les balances de camion, il ne nécessite pas d'ordinateur externe ni de logiciel de pesage.
Prend en charge jusqu'à 16 capteurs de charge numériques Kobastar. Permet un réglage automa�que et manuel des coins.
Il vérifie en permanence la capteur de charge numérique connectée et aver�t en cas d'erreur, évitant ainsi d'éventuelles erreurs de pesage.
Le module de communica�on RS232 peut être connecté à un ordinateur et à des écrans externes. Il peut être connecté aux imprimantes 
via le port d'imprimante parallèle.
1000 groupes d'immatricula�on de véhicules fixes, 1500 groupes d'immatricula�on de véhicules déjà pesé et 300 groupes.

Balances de camion / Balances à plateforme / Pesage de réservoirs et silos

Classe de précision

Homologa�on UE

Ecran

Indicateurs d'état

Clavier

Interface de capteur de charge

Vitesse de livraison

Alimenta�on des capteurs de charge

Nombre de capteurs de charge

Connexion écran externe

Interface d'imprimante

Ports série

Stockage de données

étalonnage

filtra�on

RTC

Approvisionnement en énergie

Température de fonc�onnement

dimensions

poids

1/30000

(III) n = 3000 Division

LED rouge 20 mm

7 LED d'état

24 bouton à membrane souple

Mode Rs485, Max. envoi distance 75m.

19200bps

DC12V / 750mA

1-16 pièces (capteur de charge numérique Kobastar)

Boucle de courant 20mA, 600bps, 100m.

Sor�e d'imprimante parallèle (Epson, Panasonic Etc.)

Rs232 / Rs485

ID véhicule immatriculé: 1500 Groupes

Nom du produit: 201 groupes

Nom du client: 100 groupes

Descrip�on: 100 groupes

Records de pesage: 2400 groupes

Fonc�on de réglage de la linéarité

Filtrage numérique des vibra�ons

Date et heure en temps réel

AC110 ~ 220V - 50Hz

Ba�erie rechargeable DC12V / 7Ah

-10 ~ 40 ° C

339x110x230

3,6 kg

KD42

master of gravity
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