BALANCE DE TRANSPALETTE TPS / BL
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DESCRIPTION

TPS

Les balances de transpalette de la série TPS économisent du temps
et de l'espace en pesant les marchandises en même temps pendant
leurs transport par palettes.
Il a une structure mécanique plus solide que les transpalettes ordinaires.
Les roues avec revêtement en polyuréthane conviennent pour travailler
sur des surfaces rugueuses.
Environ 100 heures d'autonomie.
Il a la fonction de soulever, peser, charger, de transporter.

APPLICATIONS
Logistique, entreposage, production.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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
Batterie rechargeable intégrée (100 heures)
Changement d'unité Kg / Lb et comptage de pièces
Tare manuelle, tare automatique et tare
Communication RS 232 et sans fil, imprimante et connexion PC
Réseau de service étendu, garantie de 2 ans

MODELE

DIMENSIONS

CAPACITE
2 Ton x 1 Kg

TPS

BL

1150x550x85mm

DESCRIPTION
Les balances de transport à fût BL Series économisent du temps et
de l'espace en pesant en même temps les fûts pendant leur transport .
Il a une structure mécanique plus solide que les véhicules de transport
à tambour ordinaires.
Roues avec revêtement polyuréthane sur surfaces rugueuses
adapté pour le fonctionnement.
Environ 100 heures d'autonomie.
Il a la fonction de soulever, peser, charger, de transporter.

APPLICATIONS
Logistique, entreposage, production.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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
Batterie rechargeable intégrée (100 heures)
Changement d'unité Kg / Lb et comptage de pièces
Tare manuelle, tare automatique et tare
Communication RS 232 et sans fil, imprimante et connexion PC
Réseau de service étendu, garantie de 2 ans

MODELE
BL
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CAPACITE
300 kg x 0.1 Kg

DIMENSIONS
1075x1215x975mm
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