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Fonctions:
• Auto-hold: La valeur du poids reste affichée à l’écran bien que l’objet soit retiré.

• Tare automatique: Mémoire de 20 tares numériques ainsi que de la dernière pesée.
• Vérification: Identifie si le poids est compris dans une fourchette de valeurs.

• Compte-pièces:  Détermine la quantité exacte de pièces.

• Conçue pour une hygiène optimale: Finitions en acier inoxydable AISI-304 selon les directives HACCP. 

• Nettoyage facile: Réduit le risque de contamination croisée.

• Étanche: Protection IP-65 contre la poussière et les liquides.

• Personnalisable: Configuration de l’impression du ticket.

• Connectivité: Envoi d’informations directement au PC.

Balance pour les métiers alimentaires 
et d’hygiène



 

 

 

 

 

BALANCES INDUSTRIELLES

Applications
Idéal pour travailler en environnements secs et humides où le nettoyage 
à l’eau est habituel, comme le pesage d’aliments secs et humides, 
ingrédients, paquets, pièces, industrie, agriculture.

Nouvelle conception
Système de joints en silicone, sans bords ou coins tranchants, qui garantie 
l’étanchéité et facilite le nettoyage tout en réduisant l’accumulation de résidus.

Écran multicouleur
Le v iseur change de couleur 
indiquant si le poids est supérieur 
(couleur rouge), inférieur (couleur 
jaune) ou bien compris dans la bonne 
fourchette de valeurs.

Connectivité
Connexion à l’imprimante grâce à 
sa sortie RS 232-C ou bien à travers 
une connexion sans fil (optionnel). 
Impression de ticket avec date et heure 
de chaque pesée, nom du produit, 
numéro de lot et de ticket, poids brut, 
net, tare, en-tête et pied de page.

Câble d’alimentation directe et batterie rechargeable
Le câble d’alimentation est intégré avec un système de presse-étoupe 
pour garantir l’étanchéité, incluant une batterie rechargeable avec une 
durée de 30 à 60 heures d’autonomie.

Ref. Accessoires PVP(€)

32332 Pedal de tara ---,--

5263 Indicateur répétiteur RD3 (Compatible avec S5i-RS) ---,--

6950 Indicateur répétiteur sans fil RD3W ---,--

70034 Imprimante avec câble PR4 (Compatible avec S5i-RS) ---,--

70035 Imprimante sans fil PR4W ---,--

70036 Imprimante avec câble PR6 (Compatible avec S5i-RS) ---,--

70037 Imprimante sans fil PR6W ---,--

60210 Colonne lumineuse tricolore LED avec plaque à relais ---,--

4877 Software Virtual Key pour PC (Compatible avec S5i-RS) ---,--

61084 Câble USB Direct (Compatible con S5i-RS) ---,--

36788 Câble RS-232 à RD3 ou PC, 1,5 m (Compatible avec S5i-RS) ---,--

3739 Câble RS-232 à RD3 ou PC, 4 m (Compatible avec S5i-RS) ---,--

Modèle S5i
6

S5i
15

S5i
30

S5i
6RS

S5i
15RS

S5i
30RS

Référence 60727 60728 60729 70249 70151 70152

Capacité (g) 6.000 15.000 30.000 6.000 15.000 30.000

Précision (g) 0,5 1 2 0,5 1 2

Alimentation 230V / 50 Hz (Euro)

Température de travail +-5ºC /+35°C

Durée de batterie 30 - 60 heures

Viseur LCD rétro-éclairé

Segments 6 chiffres

Hauteur chiffres (mm) 25

Unités de pesée g (kg), lb, oz

Matériaux de la structure Acier inoxydable AISI 304

Connectivité Non RS 232-C, USB (Optionnel)

Protection d'étanchéité IP-65

Dim. du plateau (mm) 290 x 210

Dim. du produit (mm) 295 x 334 x 110

Poids net du produit (kg) 4,7

Dim. de l’emballage (mm) 418 x 390 x 240

Poids total avec emballage (kg) 6,8

PVP ( ) ---,-- ---,-- ---,-- ---,-- ---,-- ---,--
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Fiche produit:

Plus d’informationsDimensions extérieures (mm)


