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CAL EXT INOX

Série S5i, idéal pour environnements 
humides et mouillées

• Entièrement construite en acier inoxydable (AISI-304).
• Ecran LCD avec éclairage interne automatique très lumineux.
• 4 niveaux de auto hold pour peser des objets de grande taille.
• Fonction de vérification haut / ok / basse, avec indication
visuelle et sonore.

• Feu tricolore avec trois niveaux en option.
• Mémoire de 20 tare numériques.
• Sauvegarde de la dernière pesée.
• Mémoire de 100 produits pour fonction comptes pièces.
• Connexion pour imprimante PC ou écran à distance.
• Auto-deconnexion programmable.
• Suivi de zéro ajustable.
• Tares sucesibles en option.
• Tare automatique.

Entièrement en acier inoxydable
Fabriquer totalement en acier inoxydable

le boîtier comme la base est parfaite pour les metiers alimentaires et hygienique.
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Série Sii

Modèle S5i-6k S5i-15
Référence 60727 60728

Capacité 3.000 g

Résolution 0,5 g 1 g

Unités de pesée g (kg), lb, oz/lb

Protection d’étanchéité IP-67

Matériaux de la structure  Acier Inox AISI 304 

Dimensions du plateau (mm) 310 x 2250

Dimensions totales (mm) 310 x 310 x 110

Poids net total (Kg) 7

Connexion sans fil de 
dernière technologie
L’indicateur à distance RD3-W fonctionne sans fil et sans avoir besoin de câbles. 
Vous pouvez l’installer jusqu’à 50 m. Chiffres de 75 mm.

Principales utilisations
La series S5i est idéale pour les applications avec une parfaite finition 
en acier inoxydable, hygiénique et durable. Cette ligne de balances est 
fabriquer par Gram Precision, elle est la meilleure représentation de la 
qualité dans le monde de la pesée.

Elles sont construites entièrement en acier inox AISI 304, avec une cellule 
de charge type, montype RX3.Elle est entièrement protégé contre les agents 
extérieur et peuvent être nettoyés avec de l’eau pour une parfaite  désinfection, 
ce qui la rend idéal pour l’industrie de la pêche et de la boulangerie 

Le display en affichage numérique de dernière génération dispose d’un 
microprocesseur de haute rapidité afin d’obtenir des résultats trés rapidement, 
sans perdre de temps.

Idéale pour un 
environnement avec de l’eau

Grace à son dessin spéciale complétement étanche, elle est 
parfaite pour les métiers en environnements difficiles (eau et humidité).

Plateau avec 
gouttière.
Le plateau est conçu avec un bord 
spécialement conçu pour recueillir 
et empêcher le déversement des 
matériaux.

Avec sortie de données RS 232-C compatible avec 
notre imprimante PR3, PR3-W ou PC, vous pouvez 
même imprimer sans câble.

Son puissant logiciel permet des fonctions avancées, y compris la tare 
automatique, très utile dans l’emballage du produit, mémorisation de la dernière 
pesée, avec arrêt automatique pour effectuer l’opération suivante et beaucoup 
plus de fonctions trés utiles.

Elle dispose d’une connexion pour imprimante ou pour PC, qui avec notre 
imprimante PR3, permet d’obtenir des données de pesage en espagnol, anglais, 
français et allemand et en 5 formats d’impression différents. La fonction 
d’accumulation combiné avec notre imprimante PR3 peut alors comptabiliser 
toutes les pesées et imprimer le poids totale.
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Impression de tickets
Les données de la pesée peuvent être imprimées 
en 5 formats et 4 langues, différentes (en espagnol, 
anglais, français et allemand. Il est également possible 
d’imprimer l’intégralité des pesées et le total acumulé.  

Caractéristiques techniques.
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Options disponibles
• Sortie de relais
• Imprimantes PR3 et PR3-W
• Afficheurs à distance RD3 et RD3-W
• Software Virtual Key pour PC, pour la  capture de données
• Pédale de tare
• Colonne tricolore lumineuse

Spécificités techniques
Alimentation: 230 V/ 50 Hz (Euro) 11 V AC
Batterie Temps de service 30/60 heures
Température de travail: +5°C /+35°C

Dimensions externes (mm)

S5i-30
60729

30.000 g

2 g

15.000 g

A2B-Lab   Rue Ibnou Katir, Rés. EL BEIDA, Imm. B, Apt. 22  Casablanca - Maroc 

www.a2b-lab.ma          contact@a2b-lab.ma Tél: (+212) 0)5.22.98.66.19

http://www.a2b-lab.ma



