Z3

Taille réduite, grandes prestations
• Autohold: Affiche le poids dès que la charge à peser est retirée.
• Clonage: Copie la configuration d’un équipement à un autre, par scanner.
• Données d’impression: De date, heure et numéro de ticket (avec option RS-232C).
• Compatible: Avec imprimante à découpe automatique de papier.
• Calibrage digital: Pour un réglage sans pesée.
• Configuration: Réglage de zone de gravité au début.
• Tare: Normale et fixée, avec changement rapide.
• Mémoire du zéro: Pour charges permanentes.
• Blocage du clavier: Empêche usage avancé.

Adaptable
Elle peut être installée fixée au mur, sans besoin de support, installée en colonne ou fixée à la
plateforme de table.

INDICATEURS
Connectivité
Connexion pour imprimantes et
display à distance sans câble
(en option). Imprime trois lignes
de début et une de fin de ticket,
avec logiciel pour saisie des
données depuis PC.

Compatible avec USB
Direct
Envoie les données à tout PC
sans besoin de logiciel, de
manière directe, à l’application
qui est ouverte (en option).

Protégée contre les liquides et la poussière
Conçue pour travailler dans des environnements de travail, protection IP-64.

Connexion directe du câble
de cellule
Comprend une connexion
directe du câble de la cellule de
charge, pour plus de fiabilité et
durabilité.

Ref.

Options

3777

Sortie RS-232

---

---,--

3775

Connexion Wireless Z (*)

---

---,--

Z3

Ref.

Accessoires

70164

5263

Indicateur répétiteur de poids RD3 (RS-232)

---,--

1.000.000 div. (int) / 100.000 div. (ext)

6950

Indicateur répétiteur de poids RD3W (Wireless)

---,--

Max. 80 échantillons / secondes

70034

Imprimante PR4 (RS-232)

---,--

<0,01%

70035

Imprimante PR4W (Wireless)

---,--

5 Vdc

70036

Imprimante PR6 (RS-232)

---,--

95 Ω (4 cellules x 380 Ω)

70037

Imprimante PR6W (Wireless)

---,--

30m/mm² de section (4 fils)

3773

Lecteur de code barres Z3

---,--

Sélectionnable

4877

Software Virtual Key pour PC

---,--

g(kg), lb, oz

31661

Support mural en acier peint époxy avec support rotule ABS

---,--

5 digits LCD rétro-éclairés

36786

Câble USB Direct Z

---,--

25

36785

Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m

---,--

Oui

3774

Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 4 m

---,--

RS 232-C, Wireless (opc.)

36784

Câble RS-232 à Imprimante Z

---,--

Filtre mouvement
Affiche le poids stable, filtrant les perturbations sporadiques. Apte pour pesage
d’animaux en mouvement.

Modèle
Référence
Résolution
Fréquence de moyenne
Erreur linéarité
Voltage d’excitation
Impédance mín. transducteur
Longueur max. câble
Poids de calibrage
Unités de pesée
Ecran
Hauteur digits (mm)
Avertisseur acoustique
Connectivité
Vitesse transmission
Nombre bits et parité
Alimentation
Batterie

8 bits, sans parité, 1 bit stop
Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A
6V-1.2Ah - 30 / 60 heures
+5ºC / +35ºC

Dimensions externes (mm)

200 x 100 x 70

Dimensions emballage (mm)
Poids total avec emballage (kg)
PVP ( )

PVP (€)

PVP (€)

9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600

Température de travail

Poids net total (kg)
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Dimensions extérieures (mm)

Plus d’informations
Fiche produit:
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