
177

BALANCES

Caractéristiques : 

√ Ecran LCD, chiffre H. 15 mm
√  Plateau : 

Plateau A : acier 
Plateau C et D : inox

√  Chambre de protection ronde en série uniquement  
pour les modèles avec plateau A, espace de pesée ∅xH 90 x 40 mm

√  Alimentation : par pile 9 V bloc en série. Fonction auto/off pour économiser  
les piles (option : accu-interne)

√  Dimensions totales (sans chambre de protection) : 
 LxPxH 163 x 245 x 79 mm

√ Accessoires optionnels sur demande

Caractéristiques : 

√ Grande mobilité
√ 2 roulettes et poignée
√ Grand écran LCD rétro éclairé, hauteur des chiffres : 52 mm
√ Dimensions de l’afficheur : 250 x 160 x 58 mm
√ Longueur de câble afficheur env. 5 m
√ Alimentation : branchement sur secteur 230V/50Hz. Option : accu interne
√ Nombreux accessoires sur demande
√  Matériel lourd et volumineux, poids env. 43 kg 

(frais de port en sus calculé suivant lieu de livraison)

UFB – Pèse palettes mobile avec approbation d’homologation [M]

Code Réf. Portée Kg Lecture g Charge mini Kg
16 74 52060 UFB 600K200M 600 200 4
16 74 52150 UFB 1.5TO.5M 1500 500 10

Options

En série

VFB – Transpalette peseur avec accu integré      

Caractéristiques : 

√ Ecran LCD rétro éclairé, hauteur des chiffres 22 mm
√ Fonction PRE-TARE
√ Capteur IP67
√ Plage d’inclinaison 180°
√ Roues de guidage
√ Roues porteuses
√ Poids net/brut
√ Totalisation des valeurs des poids
√ Fonctionne avec accus interne
√  Matériel lourd et volumineux, poids env. 126 kg 

(frais de port en sus calculés suivant lieu de livraison)

Code Réf. Portée Kg Lecture kg
16 74 55110 VFB 2T-3 2000 1

Options

En série

Caractéristiques : 

√ Très maniable
√ Particulièrement robuste
√ Afficheur IP65
√ Fourche de chargement surbaissée
√ Roues porteuses
√ Construction spéciale pour pesée de contrôle
√  Prêt à l’emploi piles incluses, 2 x 1.5 V AA  

(durée de service env. 3000 pesées)
√ Affichage de l’état de charge à l’écran
√  Matériel lourd et volumineux, , poids env. 65 kg 

(frais de port en sus calculés suivant lieu de livraison)

VHE – Transpalette peseur                

Code Réf. Portée Kg Lecture kg
16 74 55120 VHE 2T5A 2000 5

Options

En série
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