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Balances Analytiques PW
"La Haute Performance à un Prix Abordable"

La série de balances Analytique PW est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs des
laboratoires, écoles, industries et commerce en offrant une large gamme d'applications.

• Carter métallique 
• Capteur '' pot magnétique''
• Interface RS-232 bidirectionnelle
• Accessoires de l'interface
• Point d'attache de sécurité
• Calibrage interne 
• Imprime BPL
• Date et heure

• Touches codées en couleur
• Ecran LCD rétro éclairé avec double

affichage

• Jusqu’à 16 unités de pesage (incluant une

unité personnalisée)

• Indicateur de capacité
• Affichage multi-langues

CARACTERISTIQUES

PW 124 PW 184 PW 254Modèle
120g 180g 250gCapacité

maximum
0.0001gPrécision
PleinePortée de la tare

0.00015g 0.0002gReproductibilité
0.0002gLinéarité (±)

gramme, carat, milligramme, grain, newton, dram, ounce, troy
ounce, pennyweight, momme, tael (Taiwan, Hong Kong et

Singapore), tola, tical et une unité personnalisée

Unités de mesure

RS-232 bidirectionnelle (en standard)Interface
10°C - 40°CTempérature de

fonctionnement
15 VDC, 50/60 Hz, 800 mAAlimentation

Calibrage avec masse interne. Alternativement l'utilisateur peut
choisir de calibrer en utilisant une masse externe.

Calibrage

LCD rétro éclairé avec des chiffres de 24 mm de haut et indicateur
de capacité

Affichage

Fournie en standard (assemblage en usine)Chambre de
protection

202x158x215mmDimensions de la
chambre de
protection

Structure métallique avec chambre de pesée en verreStructure
90mm ØTaille du plateau

256×524×275mmDimensions
totales (lxpxh)

12kgPoids net
Pesage, Net / Total, Contrôle de pesée, Pesage en pourcentage,
Accumulation de poids, Moyenne, Comptage de pièces, Pesage

d’animaux / dynamique, Détermination de densité, Pesage sous la
balance


Applications

Accessoires en Option:

• Crochet de pesée sous la
balance
• Imprimante Adam avec
date et heure
• Imprimante de statistiques
Adam
• Kit de détermination de
densité
• Housse contre la
poussière
• Imprimante Adam
• Fermeture de sécurité et
câble
• Table Anti-Vibration
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