Balances Compactes Portables

Core™

La série de balances Core d’Adam Equipment est le meilleur choix pour
une utilisation simple et économique. Le châssis en plastique ABS
robuste est conçu pour résister aux environnements extérieurs ainsi
qu’en laboratoire tout en étant facile à nettoyer et est protégé contre
les projections d’eau accidentelles. Grâce à la protection ShockProtect™
intégrée, les balances Core peuvent résister sans problèmes aux
surcharges excessives. Livrées complètes avec leur cage de pesée
amovible, l’adaptateur AC et la connexion pour un câble anti-vol, les
balances Core sont prêtes à fonctionner immédiatement sorties de
leurs emballages.

La balance compacte la plus durable de sa
catégorie, la Core est inégalée en valeur

Caractéristiques

• Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
• Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé",
"toujours éteint'' ou ''s'allume seulement lors d'une pesée"
• S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions
les plus fréquemment utilisées
• Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitière
• Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel
pour empêcher le vol de balance
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
• ShockProtect® trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
• Crochet inclus pour peser sous la balance
• Cage de pesée amovible (taille de plateau de 120mm seulement)
• Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
• Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Application
• Pesage

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

Core™

Balances Compactes Portables
Modèle

CQT 202

CQT 251

CQT 601

CQT 1501

CQT 2000

CQT 2601

CQT 5000

Capacité

200g

250g

600g

1500g

2000g

2600g

5000g

Précision

0.01g

0.1g

0.1g

0.1g

1g

0.1g

1g

Taille du plateau

4.7" ø / 120mm ø

5.7" ø / 145mm ø

Unités de pesage

g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T

Temps de stabilisation (sec)

2

Calibrage

Calibrage externe

Affichage

LCD rétro éclairé avec 0.7"/ 18mm chiffres élevés

Alimentation

Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA

Température d’utilisation

0° à 40°C

Carter

ABS

Chambre de protection

Rond 5.1" ø x 3.5" / 130mm ø x 90mm

Dimensions totales

Non disponible

6.7"x9.8"x3.1" / 171x250x80mm (lxpxh)

Poids net

2lb / 0.9kg

Accessoires
Numéro d'article Description
308002042....................
308232033.....................
308232036.....................
308232037.....................
700100046 ....................
700660290....................
700100035.....................

700100071.......................
700100072......................
700100060.....................
700100029.....................
700100030.....................
700100012......................

Accessoires Principaux

Valise de Transport solide avec fermeture
Coque en Plastique
Coque en Plastique (5)
Coque en Plastique (10)
Câble et Cadenas Kensington®
Certificat de Calibrage
Le coffret de masses de calibrage M1 1g – 100g
comprends un coffret pour ranger les masses
Le coffret de masses de calibrage M1 1g – 2kg
comprends un coffret pour ranger les masses
Masse de calibrage M1 200g
Masse de calibrage M1 500g
Masse de calibrage M1 1kg
Masse de calibrage M1 2kg
Masse de calibrage F1 200g

Câble et Cadenas Kensington®

Le verrouillage et le câble de sécurité sont
compatibles avec la fixation intégrée sur les
balances et autour d’un objet pour sécuriser
votre instrument en place. Le câble en acier
flexible est difficile à couper et la serrure
à combinaison permet aux utilisateurs de
choisir un code pour une sécurité accrue.

Coque en Plastique

Les coques de protection offrent
un moyen facile et abordable
pour protéger la balance et la
garder propre.

Valise de Transport solide avec fermeture

Solidement construite avec des coins en acier
inoxydable, la valise contient une mousse de
rembourrage douce pour protéger la balance. Une
sangle d’épaule est comprise et la valise est verrouillable.
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