ED SERIES

Balance intelligente

ED series est la balance numérique simple et économique qui est idéale pour les
transactions commerciales entre commerçants et clients

Technologie double
intervalle

Écran LCD de 24mm

• Double plateau (inoxydable + plastique)
• Technologie double intervalle
• Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu
Fonction de Comptage et
de comparaison de poids

Numériser avec le
smartphone pour trouver
plus de produits

Technologie double intervalle
Écran LCD de 24mm
Fonction de Comptage et de comparaison de poids
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ED series

Balance intelligente
Les caractéristiques
• Large écran LCD avec rétro-éclairage bleu de 24mm
• Utilisation simple et facile
• Bouton marche/arrêt tactile en caoutchouc souple
• Batterie rechargeable
• Interface RS-232C Connecter avec PC ou imprimante)
• Fonction de comptage
• Fonction de seuil (HI / OK / LO)
• Fonction de pesage en pourcentage
• Fonction de somme cumulée de poids
• Message d'indication de batterie faible
• Double-plateau (acier inoxydable + plastique)

Option
• Adapteur DC 12V 1.25A

Spécification
Modèle

ED Series
1.5/3kg

3/6kg

6/15kg

Précision (e = d)

0.5/1g

1/2g

2/5g

5/10g

1.4955kg

2.999kg

5.998kg

14.995kg

Tare max.
Résolution interne

1/60,000

Résolution externe

1/3,000 (Double intervalle)

Affichage

6 Chiffres

Type d'affichage

LCD Affichage
Stable, Zero, Hold, net, HI / OK / LO, kg, lb, oz, %,
PCS, SUM, batterie faible

Indications d'affichage
Température de
fonctionnement

0°C ~ 40°C
Batterie 6V 3.6AH Pb
DC adaptateur 12V 1.25A (option)

Puissance
Autonomie de la batterie

ED series utilise la technologie
double intervalle, ce qui permet
un changement automatique de
l'intervalle ED pour un intervalle à
lecture plus précise.

Large écran LCD de 24mm
avec rétro-éclairage bleu

ED series dispose d'un grand écran
LCD de 24mm et de haute lisibilité
sur modèle standard avec un rétroéclairage attrayant de couleur bleue.

200 heures

Dimensions du plateau(mm)
Dimensions(mm)

306 (W) x 222 (D)
330 (W) x 346 (D) x 107 (H)

Poids brut

4.5kg

Dimensions
Unit:mm

306

222

Résolution 1/3,000 à double
intervalle pour une meilleure
précision

107

Fonction de Comptage et de
comparaison
ED series dispose d'une fonction
simple de comptage et de seuil (HI
/ OK / LO). L'alarme sonne de façon
répétitive lorsque la quantité ou le
poids a atteint la valeur cible.
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CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO,
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Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis amélioration

15/30kg

Portée
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