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Balances de précision, gamme Quintix®

Une gamme de balances ergonomiques conçues pour un fonctionnement facile et intuitif, avec un grand écran tactile, des icônes intuitives et des invites claires. En 
plus des applications standard incluant la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, le maintien de la valeur de crête, le décompte et le calcul 
de moyenne, la gamme Quintix® propose des fonctionnalités de conversion et statistiques, ainsi que des fonctions relatives aux composants et aux mélanges. 
Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement sur un tableur Microsoft Excel®, sans logiciel 
supplémentaire. 
Écran tactile couleur à contraste élevé
Délai de stabilisation de 1,5 à 2 secondes seulement
Fonction d’ajustement et étalonnage interne isoCAL
Cage de pesée sur balances de 1 mg avec portes coulissantes,
sans à-coups et entièrement démontables pour le nettoyage
Un verrou superviseur empêche toutes modi� cations involontaires des paramètres

Livré avec un adaptateur de courant universel, une housse de protection et un mode d’emploi.

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

213-1S 210 g 0,001 g Ø 120 mm ±2 mg

313-1S 310 g 0,001 g Ø 120 mm ±2 mg

412-1S 410 g 0,01 g Ø 180 mm ±30 mg

513-1S 510 g 0,001 g Ø 120 mm ±2 mg

613-1S 610 g 0,001 g Ø 120 mm ±2 mg

612-1S 610 g 0,01 g Ø 180 mm ±30 mg

1102-1S 1100 g 0,01 g Ø 180 mm ±30 mg

2102-1S 2100 g 0,01 g Ø 180 mm ±30 mg

2101-1S 2100 g 0,1 g Ø 180 mm ±300 mg

3102-1S 3100 g 0,01 g Ø 180 mm ±20 mg

5102-1S 5100 g 0,01 g Ø 180 mm ±20 mg

5101-1S 5100 g 0,1 g Ø 180 mm ±300 mg

5100-1S 5100 g 1,0 g Ø 180 mm ±1000 mg

6102-1S 6100 g 0,01 g Ø 180 mm ±20 mg

6101-1S 6100 g 0,1 g Ø 180 mm ±300 mg

6100-1S 6100 g 1,0 g Ø 180 mm ±1000 mg


