
Balances Compactes CB

Facile à transporter et à ranger, la balance CB offre une 
performance portable et compacte. Elle peut être utilisée 
n’importe grâce à une opération par batterie, et la fonction 
d’arrêt automatique permet d’économiser de l’énergie. Le clavier 
étanche et le boîtier conçu d'une pièce sont simples à nettoyer. 
Le plateau en acier inoxydable 304 peut être essuyé rapidement 
et peut accueillir des objets simples ou des poudres en masse. 
Un écran rétroéclairé affiche le poids et le niveau de la batterie 
restante pour l’utilisateur. Un adaptateur optionnel est disponible.

Fournit fonctionnalités et cohérence pour 
une performance portable

Application
• Pesage

Caractéristiques
• Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible  

dans n'importe quelles conditions d'éclairage
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• La conception légère facilite le transport et la portabilité
• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• L’indicateur de niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la 

balance pour optimiser les résultats de pesée
• Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou 

aucune formation
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• L'indicateur de batterie faible avertit l'utilisateur lorsque les piles doivent  

être remplacées
• Mains operation (adapter opt.) and battery operation (batteries are included)

A Propos d’Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels 
dans le monde entier comptent sur  
Adam Equipment pour fournir  une vaste 
sélection d’équipements de pesage fiables 
et abordables. Adam offre la balance idéale 
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com



Modèle CB 501 CB 1001 CB 3000

Capacité 500g 1000g 3000g

Précision 0.1g 0.1g 1g

Taille du plateau 130mm ø

Unités de pesage g, lb, oz

Temps de stabilisation (sec) 2

Calibrage Calibrage externe

Affichage LCD avec des chiffres de 12mm de haut

Alimentation 2 piles AA / Adaptateur 200mA 6VDC facultatif

Température d’utilisation 0° à 40°C

Carter ABS

Dim. totale 160x205x45mm (lxpxh)

Poids net 0.4kg

Balances Compactes CB

Accessoires
Numéro d'article Description
700400120.............................  Adaptateur 6VDC 200mA 
700230015 .............................  Coque de protection en plastique 
700660290 ...........................  Certificat de Calibrage 
700100060 ............................  Masse de calibrage M1 500g 
700100029 ............................  Masse de calibrage M1 1kg 
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