
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

CW_INOX "CW" BALANCE MURALE EN ACIER INOX

   

Balance mural en acier INOX pour la pesée de
quar ers de viande suspendus ou avec le
plateau de charge raba able. Pour les
environnements difficiles, humides et
poussiéreux. Disponible en métrologie légale
CE-M pour le pesage réglementé.

 
  Service vente et assistance:

 VELAY PRECISION  
  63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE  
  Tel. 0033 4 71020819  Fax. 0033 4 71029112  
  compta@velay-precision.fr  
     



 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonctionnement avec un capteur à appui central, en acier inox, homologué selon la norme OIML R60, protégé contre la poussière et
l’humidité aux normes IP67 (résistance 350 Ohms).
Structure à fixer au mur équipée d'un crochet pour les quartiers de viande.
Plateau en acier inox rabattable pour rangement, équipé d'un piston antichute de sécurité.
Alimentation max 15 Vdc.
Câble blindé de 3 m à 6 pôles pour connexion à l’indicateur.

 

OPTIONS A LA COMMANDE

Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x30000e.
Versions avec portées et dimensions spéciales sur devis.

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

N° celle
Max
(kg)

d
(g) (g)* 2R (g)*

CW12I15 490x500x1534 1x300kg 150 50 50 20-50

CW12I30 490x500x1534 1x500kg 300 100 100 50-100
(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


