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BALANCE ELECTRONIQUE 50KG  
 
 

PRESENTATION 
 
Balance électronique de qualité professionnelle, robuste et 
utilisable en ou hors de sa mallette de transport et de 
protection. 

La balance peut être équipée d’un kit de charge programmable 
en option pour charger ou récupérer les fluides frigorigènes. 

Le module de contrôle à affichage cristaux liquides et à 
membranes étanches résiste à l’humidité. Il est déportable du 
plateau par un câble enroulé de 15 m et comporte un 
indicateur de batteries faibles. 
Le plateau est équipé d’un niveau à bulle intégré. 

 
DESCRIPTION TECHNIQUE 
 
Graduation standard selon l’Institut National des Standards et Technologies 
Suspension automatique en cas d’arrêt du débit de fluide frigorigène 
Mode suspension permettant le changement de bouteille en cours de remplissage 
Protection contre la surcharge 
Ecran à cristaux liquides de 1.3cm - chiffres gras et sombres : lecture facile en milieu très éclairé 

 
 Capacité de charge 50 kg maxi 

Résolution 0,01 kg 

Précision ± 0,015 kg ou 0,1% à la lecture 

Poids total 4,1 kg 

Dimensions de la mallette (mm) 394 (L) x 311 (l) x 83 (h) 

Ecran du module LCD haute résolution  

Clavier du module Membrane avec dômes métalliques tactiles 

Dimensions du plateau 228 x 228 mm 

Autonomie Environ 25 heures en continu 

Batterie 9 V alcaline 

Température de service 0° à +50°C  

Température de stockage -20° à +70°C 

 
 

Photo non-contractuelle. 


