
Balances Compactes Dune™

Les séries Dune offrent tout ce dont il est nécessaire afin 
d’accomplir un pesage rapide et simple. Chaque Dune est 
équipée d’un adaptateur AC, d’un auto-calibrage via le clavier, 
d'un indicateur de batterie faible, et d’un indicateur de surcharge. 
Grâce à son fonctionnement complémentaire sur piles, son 
clavier étanche, et son boîtier en plastique ultra robuste, la Dune 
est capable de fournir des lectures précises sur le terrain, dans 
les classes, sur les lieux de travail et en laboratoire. C’est un 
produit véritablement polyvalent et portable.

Design épuré pour le pesage de base en 
laboratoire, en classe ou sur le terrain

Application
• Pesage

Caractéristiques
• Large écran trés contrasté, facilement lisible à distance
• Touches codées en couleur  facilitent la reconnaissance rapide  

des fonctions les plus fréquemment utilisées
• La conception légère facilite le transport et la portabilité
• La protection contre les surcharges permet d'éviter  

d'endommager les composants internes
• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• Grand plateau amovible pour un nettoyage rapide
• Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
• Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
• Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

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 DCT 201 DCT 2000 DCT 5000

Capacité 200g 2000g 5000g

Précision 0.1g 1g 2g

Taille du plateau 145x145mm

Unités de pesage g, oz g, lb, oz

Temps de stabilisation (sec) 2

Calibrage Calibrage externe

Affichage LCD avec des chiffres de 15mm de haut

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

Température d’utilisation 0° à 40°C

Carter ABS

Dim. totale 147x208x40mm (lxpxh)

Poids net 0.5kg
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