Balances Poids-Prix

Raven®
La balance poids prix Raven à double échelon est bien conçue et
facilite la vente au détail et le calcul du prix. L’écran avant et arrière
est visible à la fois par l'opérateur et le client, permettant la vérification
du prix et de la quantité. La Raven possède un clavier facile à utiliser
et bien scellé pour mieux la protéger et son grand plateau en acier
inoxydable s’enlève facilement pour permettre un nettoyage rapide.
Pour une configuration rapide et une opération facile, la Raven dispose
de 40 touches. Idéale pour une utilisation sur les stands en plein air ou
les marchés de producteurs, la batterie rechargeable incluse fournit
plusieurs jours de travail à partir d'une seule charge. Les pieds réglables
peuvent être verrouillés pour stabiliser l'unité sur les comptoirs. La
Raven est homologuée de Type CE.

La Raven offre les fonctions de calcul du prix et de
pesage dans une balance à faible encombrement

Homologuée de NTEP

Caractéristiques

• L’écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les
informations clés simultanément
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions
les plus fréquemment utilisées
• La conception légère facilite le transport et la portabilité
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
• Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
• Les pieds antidérapants réglables peuvent étre verrouillés pour assurer une meilleure mise à
niveau de la balance
• Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles
pour un rappel quand nécessaire
• Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
• Disponible en plusieurs unités monétaires
• Homologuée OIML et de Type CE
• Adaptateur secteur inclus
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Application

• Pesage
• Poids-prix

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.

Affichage Arrière
www.adamequipment.com

Balances Poids-Prix Raven®
Modèle

RAV 3D

RAV 6D

RAV 15D

RAV 30D

Capacité

1.5kg / 3kg

3kg / 6kg

6kg / 15kg

15kg / 30kg

Précision

0.5g / 1g

1g / 2g

2g / 5g

5g / 10g

Portée de la tare

Pleine portée

Taille du plateau

220x310mm

Unités de pesage

kg

Calibrage

Calibrage externe

Affichage

LCD rétro éclairé

Tailles des chiffres sur l’écran

18mm

Alimentation

Adaptateur 12VDC 50/60Hz 1A / Batterie Interne Rechargeable

Mémoires PLU

20 keys, 40 PLU

Température d’utilisation

-10° à 40°C

Dimensions totales

330x335x115mm (lxpxh)

Homologation

Homologuée de NTEP

Accessoires
Numéro d'article Description
700230020....................
700230021......................
700230022.....................
303149761.......................
303149759......................
303149760......................

Accessoires Principaux

Coque en Plastique
Coque en Plastique (5)
Coque en Plastique (10)
Récipient de petite taille (livré complet pour fixer sur la balance)
Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance)
Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance)

Plateaux

Les soucoupes métalliques sont
conçues pour rendre le pesage de
portion et de mesure alimentaire
plus efficace et plus facile.

Coque de protection

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