Fiche
Produit
Balances pour pesée certifiée
pour
IS-420/440/480
Conception et fabrication française
Conçues pour une pesée de précision en
toute simplicité
Les nouvelles balances compactes industrielles 6 kg pour
pesée certifiée ont été développées pour faciliter la vie de
l’opérateur, éviter les erreurs et augmenter les performances.
Elle sont destinées aux entreprises souhaitant proposer de
l’affranchissement pour compte de tiers.
Conception durable
Vous êtes à la recherche d'une nouvelle balance compacte qui
s'intègre parfaitement à votre environnement et vous permette
de réaliser de l’affranchissement pour comptes de tiers ? Si
tel est le cas, les nouvelles balances en aluminium moulé sous
pression sont faites pour vous.
Performances optimales
Les balances compactes ICS sont dotées d'une technologie
de pesage ultra performante, offrant des résultats précis.
Intelligentes , intuitives et faciles à utiliser, elles présentent des
menus simples, des instructions pour l'utilisateur en différentes
langues et des touches de fonction pour faciliter l'accès aux
principales fonctionnalités.
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Dimensions – Poids

Portée maximale : 6 kg
Précision d’affichage par défaut : 1 g
Précision version approuvée : 1 g
Matériau de la balance : aluminum coulé sous pression
Clavier : membrane tactile (PET), matériel résistant aux
éraflures
Ecran : affichage cristaux liquides graphique (LCD) avec
rétroéclairage
Interface : standard: 1 RS232 (Binder M12)
Minimum postal : 5 grammes
Usage réglementé : OUI
Mémoire Alibi : OUI
Protocole de communication : SICS
Lieu de fabrication : Allemagne
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Poids balance & terminal :
7.5 kg
Dimensions balance 6 kg:
240 x 200 mm
Dimension écran : 248 x 78 x
164 mm
Hauteur : 95mm - 105mm
(réglable)

*Parce que les liens sont essentiels. Quadient® et le logo Quadient sont des marques
déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits
peuvent être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les
descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont
susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

