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Balances Compactes CBX

Portables et faciles à utiliser, les balances CBX sont alimentées par une batterie rechargeable et peuvent être rechargées pendant le trajet via l’interface USB. Le 
boîtier solide en ABS et l’acier inoxydable de qualité 304 garantissent un nettoyage facile de la CBX, même lors d’opérations de terrain exigeantes. Le comptage 
des pièces est facile grâce à la sélection de tailles d’échantillons prédé� nies. L’écran rétroéclairé, très visible pour des résultats clairs dans la plupart des conditions 
d’éclairage, comporte des chi� res de 18 mm de haut et un indicateur de batterie faible. Des pieds de mise à niveau et un indicateur à bulles simpli� ent la con� gura-
tion pour garantir des résultats rapides et � ables où que ce soit.

Matériaux : Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles. Le calibrage externe permet de véri� er et d’ajuster avec des poids. Fonctionnement 
intuitif grâce au clavier qui permet une con� guration et une utilisation aiséer. Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et e�  cace. L’indicateur 
de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée

Logiciel : Mise hors tension automatique pour économiser l’énergie. Comptage de pièces avec des tailles d’échantillons prédé� nies

A�  chage : Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n’importe quelles conditions d’éclairage

Puissance : Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n’importe où. L’indicateur de batterie faible avertit l’utilisateur lorsque les piles 
doivent être remplacées. Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une � exibilité supérieure pour alimenter l’instrument.

Référence Plage de pesée Précision a�  chage Plateau de pesée/taille de la plateforme

CBX 1201 1200g 0.1g 148x148mm

CBX 3001 3000g 0.5g 148x148mm

CBX 6000 6000g 1g 148x148mm


