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Balances Compactes Portables Core™

La Core est d’une valeur exceptionnelle, fournissant une opération facile et une solution portable pour toutes tâches de pesage précision de base. Un design 
innovateur empilable économise de l’espace, ce qui fait que la Core se prête bien aux classes de sciences ou aux laboratoires chargés. O� rant des résultats précis, 
la Core est adaptée pour le pesage des composés chimiques dans les classes de sciences, des échantillons à un laboratoire de terrain, des ingrédients dans des 
laboratoires alimentaires et des spécimens dans les bureaux vétérinaires. La Core comprend un crochet pratique sous la balance, facilitant le pesage pour les tâches 
nécessitant des mesures de masse volumique et densité.

Matériaux : S’empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions 
les plus fréquemment utilisées. Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitière. Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington 
optionnel pour empêcher le vol de balance. Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et e�  cace. La construction solide répond aux exigences 
industrielles. ShockProtect® à trois points évite d’endommager les composants internes lors d’une surcharge. Crochet inclu pour peser sous la balance. Cage de 
pesée amovible (taille de plateau de 120mm seulement).

Logiciel : Mise hors tension automatique pour économiser l’énergie. Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée. Mise à zéro automa-
tique assure que l’écran revient à zéro.

A�  chage : Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n’importe quelles conditions d’éclairage. 
Rétroéclairage programmable pouvant être dé� ni sur “toujours allumé”, “toujours éteint’’ ou ‘’s’allume seulement lors d’une pesée”.

Puissance : Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses) 

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

CQT 202 200g 0.01g ø 120mm

CQT 251 250g 0.1g ø 120mm 

CQT 601 600g 0.1g ø 120mm 

CQT 1501 1500g 0.1g ø 120mm 

CQT 2000 2000g 1g ø 145mm

CQT 2601 2600g 0.1g ø 145mm

CQT 5000 5000g 1g ø 145mm


