SPS

Housse de protection en
acier inoxydable

Balance à plate-forme unique

SPS offre de larges et flexibles gammes de solutions de pesage à moindre
coût, en environnements secs. La variété de tailles et de portées permet de
choisir la meilleure plate-forme pour votre application.
En plus, le capteur, de fabrication solide et durable et homologué OIML et
NTEP garantit un pesage précis et fiable.
• Solution économique pour un pesage précis
• Variété de tailles et portées
• Connection aux divers indicateurs CAS

Variété de taille & capacité

Se connecte aux divers
indicateur CAS

▲

ex) SPS connecté à l'Indicateur DBI

Numériser avec le
smartphone pour trouver
plus de produits

Housse de protection en acier inoxydable
Variété de taille & capacité
Se connecte aux divers indicateur CAS

www.globalcas.com

SPS

Balance à plate-forme unique

Caractéristiques

Spécifications

• Balance économique à large plateau
• Différentes tailles et portées
• Capteur homologué OIML et NTEP
• Construction solide et de haute qualité avec revêtement en poudre
• Housse de protection en acier inoxydable
• Emballage solide et léger avec panneaux rigides
• Se connecte aux divers indicateurs de CAS

Diverses tailles et portées

SPS5060
(Plaque en acier) SPS5060

Modèle
Capacité
maximale (kg)

50/300

Approbation

NTEP, OIML

Taille du
plateau (mm)

Connection aux divers indicateurs du CAS

28

Rail arrière
(mm/option)

SPS7080 SPS8090
300/600

500(W) x 600(D) x 141(H)

Poids brut (kg)

Les différentes tailles et portées de SPS offrent une gamme de choix
pour votre application. Ainsi, vous pouvez facilement peser un article
de grande taille en utilisant une plate-forme grande taille.

SPS6070

22.5

270(W) x 450(D)

OIML
600(W) x
700(D) x
165(H)

700(W) x 800(W) x
800(D) x 900(D) x
165(H)
165(H)

31.5

39.7

400(W) x
550(D)

46.8

520(W) x 650(D)

Option
• Rail arrière

SPS peut être connecté à divers indicateurs du CAS.
Ainsi, vous pouvez utiliser de façon optimale SPS avec l'indicateur
CAS qui convient à vos besoins et à l'environnement de l'entreprise.
• Pesée simple

• Imprimante: DEP-50 (étiquette), DLP-50 (billet)
DBI(LED/LCD)

DDI(Dual display)

billet

étiquette

• Poids-prix

DEP-50

EBI

Dimensions

• CI200-A Series

Unit:mm

w
CI200-A(LED)

DLP-50

CI201-A(LCD)

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL_ 82 2 2225 3500
FAX_ 82 2 475 4668
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