Pèse Personne

MDW
Robuste et abordable, les balances MDW sont idéales pour la santé ou la
remise en forme. Toutes les balances MDW disposent d'une toise réglable en
hauteur pour des lectures précises. La MDW 300L est une version numérique
qui calcule l'IMC. Elle est conçue avec des roulettes pour la mobilité. La
MDW 250L est une version numérique dotée d'une batterie intégrée. Les
deux modèles MDW 250L et MDW 300L offrent une fonction de maintien qui
verrouille la valeur sur l'écran même lorsque la personne est intervenue sur la
balance permettant l'enregistrement aisé des lectures. La MDW 160M est une
version mécanique composée de roulettes et de contrepoids crantés.

Une balance abordable, facile à utiliser
qui mesure la taille et le poids

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Toise de mesure de 60 cm à 212 cm
Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
La fonction de maintien Hold conserve le poids sur l’écran
Adaptateur secteur et batterie rechargeable fournis
La plate-forme antidérapante garantit sécurité lorsque l’on monte et descend de la
balance
• La toise facilite la mesure des enfants et des adultes pendant le pesage
• Construction métallique de la base et de la colonne

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

Pèse Personne

MDW

Modèle

MDW 250L

MDW 300L

Capacité

550lb / 250kg

660lb / 300kg

Précision

0.2lb / 0.1kg

0.1lb / 0.05kg

Reproductibilité (S.D)

0.2lb / 0.1kg

Linéarité (+/-)

0.2lb / 0.1kg

Taille du plateau

14.8"x10.8" / 375x275mm

Unités de pesage

kg, lb

Temps de stabilisation (sec)
Interface

3
Non disponible

Indice de masse corporelle (BMI)

RS-232

Non

Oui

Toise

Oui

Calibrage

Calibrage externe

Affichage

LED avec des chiffres de 0.9"/ 22mm de haut

Alimentation

Batterie Interne Rechargeable / Adaptateur 12VDC 50/60Hz 500mA

Température d’utilisation

5° à 40°C

Dim. totale
Poids net

Accessoires
Numéro d'article

3126011263.....................
3126011281......................
1120011156.......................
3014011014......................
3074010507...................
700660290....................

21.1"x10.8"x37" / 535x275x940mm (lxpxh)

22.4"x10.8"x51.6" / 570x275x1310mm (lxpxh)

33.1lb / 15kg

28.7lb / 13kg

Accessoires Principaux
Description

Rouleau de papier thermique pour ATP
Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
Imprimante Thermique ATP
Câble RS-232 vers PC
RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
Certificat de Calibrage

Imprimante Thermique
ATP

La facilité d’utilisation combinée
avec une mise en route rapide
correspond à une imprimante
thermique vraiment polyvalente.
Un bouton-poussoir unique
d’alimentation et trois indicateurs
LED faciles à lire permettent un
fonctionnement simplifié.
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