Balance de précision Solis SPB 363E ADAM
Ref : 702991
Description :
Avec leur écran graphique haute résolution et leurs fonctions
intuitives, les balances solis fournissent une solution remarquable
pour une varieté d'applications de laboratoires. La Solis est idéale
pour les laboratoires de recherche et d'assurance qualité,
l'éducation scientifique; le comptage de précision, et avec les
applications de fabrication et de production pilote qui nécessitent
des résultats précis. Le clavier de la Solis est facile à utiliser, avec
des boutons faciles à lire et des flèches de navigations pratiques
pour une opération simple.
Fonctions:
Ecran graphique haute résolution
Un indicateur de niveau et des pieds réglables assure un réglage
correct de la balance pour des résultats de pesée optimums
Interface RS-232 disponible pour fournir une connexion rapide aux
ordinateurs et aux imprimantes
Les impressions comprennent la date et l'heure pour le suivi des
données conforme aux normes des Bonnes Pratiques de
Laboratoire (BPL)
L'écran multilingue permet l'utilisation dans diverses régions
Contrôle de poids avec alarle audible
Advantages / Strengths :
Des résultats complets
Enregistrement des données et formulation
Ecran Graphique et Clavier intuitifs
Contrôle de Poids
Comptage de pièces
Dynamique/Pesage des Animaux
Pesage en Pourcentage
Détermination de Densité
Unités de Pesage
Formulation
Technical characteristics :
Capacité: 360g
Lecture: 0.001g
Répétabilité (E.T): 0.002g
Linéarité (+/-): 0.003g
Taille du plateau: 110mm
Unités de Pesage: g, mg, lb, ct, GN, dwt, mm, ozt, T,tl.H, tl.S, custon unit
Temps de stabilisation (sec)

:3
Interface: RS-232
Calibrage: Calibrage externe
Ecran: Ecran graphique haute résolution avec chiffres hauts de 15mn
Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
Température de Fonctionnement: 10° à 30°C
Boitier: plastique ABS
Paravant: chambre 192x195x115mm
Dimensions Générales: 224x374x219mm (lxpxh)
Poids net: 6.4 Kg
Accuracy

0,01 g

Calibration

External

Capacity

360 g

Type of product

Balances de précisions

Cage de pesée

Oui

Plateau de pesée

110 mm

