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Balances portables, Navigator NV 

Les balances portables Navigator sont parfaites pour une large gamme d’applications de pesage dans les environnements de laboratoire, industriels et éducatifs. 
Navigator est une balance puissante, robuste et multifonctionnelle, dotée d’un temps de stabilisation rapide, d’une protection contre les surcharges à quatre fois sa 
capacité nominale et facile à utiliser.

Conçu pour la précision et la répétabilité dans les applications de pesage essentielles
La protection mécanique contre les surcharges protège l’équilibre et augmente la durabilité
Productivité et débit améliorés avec un temps de stabilisation rapide (moins d’une seconde)
Les modèles NV ont été conçus pour s’empiler facilement, ce qui permet d’économiser de l’espace de stockage lorsqu’ils ne sont pas utilisés

Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale pour protéger l’équilibre. 
Un verrou de transport intégré protège la cellule de pesée pendant le transport/stockage.

Convient pour une utilisation dans l’éducation, sur le terrain, en laboratoire et recherche, industrie et fabrication, bureau, commerce et fabrication.
 Idéal pour une utilisation alimentaire, le comptage de pièces, le portionnement et le pré-emballage. 
Unités de pesée telles que kg, g, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, ct et grain avec modes de pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle.

Livré avec adaptateur secteur, 4 piles  non incluses.

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

NV123 120 g 0,001 g Ø 93 mm 2,5 s

NV223 220 g 0,001 g Ø 93 mm 2,5 s

NV323 320 g 0,001 g Ø 93 mm 2,5 s

NV222 220 g 0,01 g Ø 145 mm 1 s

NV422 420 g 0,01 g Ø 145 mm 1,5 s

NV622 620 g 0,01 g Ø 145 mm 1,5 s

NV1202 1200 g 0,01 g 190×144 mm 2 s

NV2202 2200 g 0,01 g 190×144 mm 2 s

NV3202 3200 g 0,01 g 190×144 mm 2 s

NV221 220 g 0,1 g 190×144 mm 1 s

NV621 620 g 0,1 g 190×144 mm 1 s

NV1201 1200 g 0,1 g 190×144 mm 1 s

NV2201 2200 g 0,1 g 190×144 mm 1 s


