
Balances Poids Prix Etanches WBZ
La balance poids prix étanche homologuée WBZ d’Adam 
Equipment est idéale pour la préparation des aliments, les usines 
de transformation d’aliments, les installations agricoles et autres 
applications commerciales. Les balances WBZ possèdent un 
carter entièrement étanche IP66 et un grand plateau de pesée 
en inox. L’afficheur principal LCD rétro-éclairé indique le poids, le 
prix unitaire et un écran plus grand facile à lire affichant le prix à 
payer. Elles fonctionnent avec un adaptateur secteur ou batterie 
rechargeable pour la portabilité, les
deux sont inclus.

Portable et durable la balance IP66 est 
une valeur imbattable pour le calcul du 
prix dans les points de vente

Application
• Pesage
• Poids-prix

Caractéristiques
• Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions 

d'éclairage
• L’écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les 

informations clés simultanément
• Ecran arrière intégré pour afficher les valeurs essentielles aux clients
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus 

fréquemment utilisées
• Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
• 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
• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
• Prix   affiché dans le choix des devises disponibles
• Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
• Fonction sélectionnable auto clear d’effacement automatique permet au prix unitaire de 

revenir à zéro à chaque fois que l'article sur la balance est enlevé
• Commutable entre le prix par kg et le prix par 100g ou le prix par lb
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Protection contre l'eau et la poussière gradué IP66
• Adaptateur secteur inclus
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
• Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

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 WBZ 6a WBZ 15a WBZ 30a

Capacité 6lb / 3kg 15lb / 6kg 30lb / 15kg

Précision 0.002lb / 1g 0.005lb / 2g 0.01lb / 5g

Reproductibilité (S.D) 0.002lb / 1g 0.005lb / 2g 0.01lb / 5g

Linéarité (+/-) 0.004lb / 2g 0.01lb / 4g 0.02lb / 10g

Taille du plateau 8.3"x6.8" / 210x173mm

Unités de pesage kg, lb

Temps de stabilisation (sec) 2

Calibrage Calibrage externe

Affichage LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.6“/16mm de haut

Alimentation Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA

Température d’utilisation -10-10° to 40°C / 14° to 104°F

Carter ABS

Dim. totale 9.1”x10.4”x6” / 231x265x153mm (wxdxh)

Poids net 3.3kg

Homologation NTEP:  10-082A1 Mesures Canada: AM-5797C
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Accessoires
Numéro d'article    Description
303200002 ................... Coque en plastique (10) 
303200003 ................... Coque en plastique (20) 
303209190 ..................... Coque en plastique 
700660290 ................... Certificat de Calibrage 
303147960 ..................... Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance) 
303147961 ...................... Récipient de petite taille (livré complet pour fixer sur la balance) 
303149759 ..................... Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance) 

Accessoires Principaux

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

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