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Balances portables, Scout® série SKX

La série SKX Scout® a été conçue à des � ns pédagogiques. Avec un dispositif de protection contre les surcharges, un grand écran LCD rétroéclairé ainsi qu’un 
didacticiel, la balance Scout® est idéale pour l’enseignement. Le verrouillage de transport intégré protège la cellule de pesage des dommages liés à l’empilage et au 
transport. Alimentation possible par piles (4 piles AA, non incluses) ou par adaptateur secteur, avec fonction d’arrêt automatique à des � ns d’économies d’énergie 
et indicateur de batterie faible. La balance SKX123 est équipée d’une cage de pesée ingénieuse et d’un capot supérieur facile à retirer.

Protection contre les surcharges (10 fois la capacité) et conception empilable pour un stockage pratique
Fonctionnement à 4 boutons conférant à la balance Scout® une grande facilité d’utilisation
Plusieurs options de connectivité sont disponibles pour la communication et l’enregistrement des données
Pesée rapide et haute résolution
Résultats � ables et reproductibles

Livré avec un adaptateur secteur.

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

SKX123 120 g 0,001 g Ø 93 mm

SKX222 220 g 0,01 g Ø 120 mm

SKX422 420 g 0,01 g Ø 120 mm

SKX622 620 g 0,01 g Ø 120 mm

SKX1202 1200 g 0,01 g 170×140 mm

SKX2202 2200 g 0,01 g 170×140 mm

SKX421 420 g 0,1 g Ø 120 mm

SKX621 620 g 0,1 g 170×140 mm

SKX2201 2200 g 0,1 g 170×140 mm

SKX6201 6200 g 0,1 g 170×140 mm

SKX8200 8200 g 1 g 170×140 mm

CBL1 Couvercle pour l’empilage et le stockage, unitaire


