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Nouvelle CK.
Comptez avec elle, elle sait y faire.
• Contrôle des limites avec signal sonore de 2 niveaux.
• Auto-déconnexion.
• Illumination configurable.
• Sortie RS-232C de série.
• Accumulation de pesées en grammes.
• 20 mémoires directes.
• Batterie interne rechargeable.
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Plateau en acier inoxydable

Clarté de l’écran pour
une lecture facile

Plateau en acier inoxydable de 2 cm de haut,
facilitant le nettoyage efficace pour un usage
quotidien.

La série CK dispose d’un écran LCD à forte
luminosité interne et de chiffres de grandes
tailles: 30 mm. La série inclut aussi une
fonction d’auto-déconnexion du rétro-éclairage
pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Clavier de manipulation facile
Les fonctions de la balance facilitent et
rendent facile la programmation et sélection
des modes de travail.

Utilisations principales
Vos besoins seront comblés avec la nouvelle CK. Nous vous offrons une
large gamme de capacités et résolutions pour satisfaire les différents besoins
industriels, alimentation, restauration, automobile, etc.
La structure en ABS qui équipe les modèles de la série CK lui garantit une
protection et une solidité enviable. Sa résistance est très appréciée par ses
utilisateurs.
La nouvelle CK : pratique et facile d’utilisation. Il est en effet très simple d’accéder
aux fonctions de comptage et contrôle de poids (limites) réunies dans la même
balance. Il est également possible d’introduire manuellement les poids unitaires
connus grâce au clavier numérique de la balance. Sa batterie lui permet de
travailler avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 300 heures avec l’écran éteint.

Connexion

Sa structure basse donne à notre CK un aspect très solide et un design
moderne.

Sortie pour imprimante

Caractéristiques techniques
Modèle

CK-3

CK-6

CK-15

CK-30

Référence

4515

4516

4517

4518

Capacité

3000 g

6000 g

15000 g

30000 g

Résolution

0,1 g

0,2 g

0,5 g

1g

Reproductivité

0,2 g

0,5 g

1g

2g

Unités de pesée

g, pc

Consommation

12 mA/ 36mA avec éclairage activé

Matériel de la structure

Options disponibles
• Imprimante PR3
• Checkweighing light tower column.

Spécificités techniques
Alimentation: 100-240V 50/60hz
Batterie rechargeable: 6V/4AH
Température de travail: +5°C /+35°C

ABS

Dimensions du plateau (mm)

310 x 220

Dimensions externes (mm)

325 x 330 x 110

Poids net total (kg)

3,8

Dimensions externes (mm)
325

Serie CK

310

330

220

110

