
K3i

 Adaptabilité
Il est possible de le fixer au mur sans l’acquisition d’un support ou encore de le positionner 

sur une colonne.

  Fonctions :

• Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique.

• Classification et contrôle du poids à l’aide d’un code couleurs.

• Fonction compte-pièces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.

• 4 niveaux d’Autohold pour peser des objets de grande taille.

• Mémoire de zéro pour le pesage de dépôts et des silos.

• Entrée pour scanner de code-barres.

• Addition des pesées avec total.

• Tare automatique, normale ou fixe.

• Mémoire de 20 tares prédéterminées.

• Impression de tickets.

Résistant et avancé



K3i

  Vérification du poids
Le viseur change de couleur pour indiquer si le poids est supérieur (rouge), 
inférieur (jaune) ou dans (vert) la fourchette établie.

Dimensions extérieures (mm) Plus d’informations

Modèle K3i

Référence 6171

Résolution 100000 div.

Fourchette de poids =<2

Linéarité 10 points

Poids de calibrage Sélectionnable

Unités de pesage g(kg), lb, oz

Quantités du comptage de pièces 10, 20, 30, 50, 100

Écran LCD rétro-éclairé

Segments 6 chiffres

Tailles des chiffres (mm) 25

Connectivité RS 232-C, 3 sorties relais (opt.), wifi (opt.)

Matériel ABS

Protection d’étanchéité IP-65

Alimentation 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC

Autonomie 30 / 60 heures

Température de travail +5ºC / +35ºC

Dimension extérieures (mm) 225 x 190 x 94

Poids net total (kg) 2,5

Dimensions emballage (mm) 325 x 235 x 165

Poids total avec emballage (kg) 3,3

PVP ( ) ---,--

Réf. Accessoires PVP (€)

32332 Pédale de tare ---,--

5263 Indicateur répétiteur RD3 (RS-232) ---,--

6950 Indicateur répétiteur RD3W (Wireless) ---,--

70814 Étiqueteuse Q2 ---,--

70034 Imprimante PR4 (RS-232) ---,--

70035 Imprimante PR4W (Wireless) ---,--

70036 Imprimante PR6 (RS-232) ---,--

70037 Imprimante PR6W (Wireless) ---,--

4877 Software Virtual key pour PC ---,--

32278 Support mural U en acier inoxydable ---,--

61084 Câble de connexion USB direct K ---,--

33205 Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 1,5 m ---,--

3738 Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 4 m ---,--

32294 Câble RS-232 à Imprimante K ---,--

Réf. Options PVP (€)

32330 Sortie de 3 relais ---,--

32277 Deuxième sortie RS-232 ---,--

3776 Connexion sans fil K ---,--

Fiche produit :

  Protection contre la poussière et les liquides
Conçu pour fonctionner en environnements humides ou poussiéreux. 
À protection IP-65.

  Impression des résultats
Connexion avec nos imprimantes, avec et sans câble (Wireless). Imprimez 
trois lignes de départ et une de fin de ticket, y compris notre logiciel Z3 THS 
pour la saisie de données à partir d’un PC. Grâce à notre étiqueteuse Q2, 
imprimez les données au format étiquette autocollante. Connectez-vous à 
notre écran à distance, grâce à un câble ou par Wireless.

  USB Direct, ce que vous avez toujours attendu
Grâce à notre câble direct entre l’indicateur et votre PC ou MAC, les données 
plus lourdes s’afficheront sur toute application ou document ouvert. Sans 
logiciel intermédiaire, sans installation, simple et efficace.

INDICATEURS

190 mm 225 mm

94 mm

http://gram-group.com/fr/
product/indicateur-gram-k3i/


