
A Propos d’Adam Equipment:

Depuis plus de 45 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.fr

Balances Enseignement et Laboratoire CBX

Applications
• Pesage
• Comptage de 

pièces

Caractéristiques
• Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
• Le calibrage externe permet de vérifier et d’ajuster avec des poids
• Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible 

dans n’importe quelles conditions d’éclairage
• Mise hors tension automatique pour économiser l’énergie
• Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet 

une configuration et une utilisation aisée
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour 

un nettoyage rapide et efficace
• L’indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité 

de la balance pour optimiser les résultats de pesée
• Batterie rechargeable incluse pour un 

fonctionnement pratiquement n’importe où
• L’indicateur de batterie faible avertit l’utilisateur 

lorsque les piles doivent être remplacées
• Comptage de pièces avec des tailles d’échantillons prédéfinies
• Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour 

une flexibilité supérieure pour alimenter l’instrument

Les balances portables CBX conviennent parfaitement aux 
domaines de l’enseignement, aux laboratoires, les bureaux ou 
bien au contrôle en production. L’écran LCD lumineux affiche 
des chiffres de 18 mm et comprend un indicateur de batterie 
faible. Il n’est pas nécessaire de remplacer les piles car les CBX 
sont équipées en standard d’une batterie interne rechargeable 
d’une autonomie de 216 heures avant d’avoir besoin d’une 
recharge et qui peut se faire via une entrée basse tension 
de type USB. Le plateau en acier inoxydable 304, facile à 
nettoyer, protège la CBX contre la plupart des matériaux et des 
liquides. Le calibrage de la CBX s’effectue facilement à l’aide 
du clavier pour garantir des résultats précis à tout moment.

Les balances CBX comprennent une 
batterie rechargeable standard pour une 
solution de pesage portable complète



Modèle CBX 1201 CBX 3001 CBX 6000

Capacité 1200g 3000g 6000g

Précision 0.1g 0.5g 1g

Reproductibilité (S.D) 0.2g 1g 2g

Linéarité (+/-) 0.3g 1.5g 3g

Taille du plateau 5.8x5.8” / 148x148mm

Unités de pesage g, N, lb, oz

Calibrage Externe

Affichage Écran LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.7” / 18mm

Alimentation Batterie Interne Rechargeable / Adaptateur Secteur

Température d’utilisation 0° à 40°C / 32° à 104°F

Boîtier Plastique ABS

Dim. Totale 6.1”x8.9”x2.4” / 155x225x60mm

Poids Net 1.3lb / 0.572kg

Détails du Produit
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