
La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

 

MCW09 MCW09 CROCHETS PESEURS "PROFESSIONAL" de 12 à 50 T

   

Crochet peseur en acier inoxydable de 12 à
50 tonnes, avec un grand afficheur de 40 mm
à DOT LED lumineux permettant une
visibilité idéale pour n’importe quel angle
et dans n’importe quelle condition
d’éclairage, même solaire directe. Robuste,
précis et fiable, il peut être utilisé dans
tous les milieux difficiles. Compacte il est
totalement polyvalent. Etanche IP67 contre
la poussière et les projections d’eau.
Certificat d’essai avec masses étalons
fourni jusqu'à 15 t de capacité.

 
  Service vente et assistance:

  ATLANTIQUE PESAGE  
  12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FR  
  Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841  
  atlantique-pesage@orange.fr  
     



 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Un grand afficheur de 40 mm à DOT LED rouges, très lumineux, qui garantie une visibilité parfaite du poids dans n’importe

quel angle, même à une distance élevée.

Il peut-être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (mais stocké à l'intérieur), son afficheur avec des DOT LED permet une visibilité en

pleine lumière solaire.

Une intensité lumineuse.
Une structure robuste en inox, avec un degré de protection IP67 pour le capteur et le clavier.

Fourni avec deux manilles galvanisées.

L'ensemble très compact lui permet une polyvalence dans tous les milieux industriels.

Précision: +/- 0,1% su F.S.

Clavier étanche à 5 touches: ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, MODE, IMPRESSION et ON/OFF.

Filtre digital programmable, pour une visualisation optimale du poids dans n’importe quelle condition de travail.

Fonction de coupure automatique ou bien par clavier ou télécommande programmables.

Télécommande en radiofréquence avec 6 touches, configurable en tare semi automatique ou comme clavier à distance.

Peut-être interfacé avec un module radio 866MHz ou WiFi, pour la connexion à un PC, à un terminal à distance ou encore à une

imprimante au sol.

Batterie rechargeable, avec une autonomie moyenne d’environ 30 heures.

Prévu en option avec une deuxième batterie extractible pour un usage continu 24/24h.

Chargeur 230Vac 50 Hz.

Calibration digital et Set-Up programmables directement par clavier ou par pc avec le logiciel Dinitools.

Amplitude de la température de fonctionnement: -10/+40 ºC.

 

MODE DE FONCTIONNEMENT

PEAK (PIC valeur maximale de lecture).

HOLD (Gel du poids visualisé).

Totalisation des pesées.

Conversion lb/kg.

Contrôle +/-.

Pesée en pourcentage.

Comptage.

Peer-to-peer.

Visualiser en haute résolution x 10.

 

FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

Zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

 

EN OPTION A LA COMMANDE

Module de transmission radiofréquences entre le crochet et un répétiteur.

Interface radio 868MHz.

Interface WI-FI.

Répétiteurs de poids (voir les indicateurs série DFW, 3590, TRS, DGT60) avec imprimante ou autres accessoires connectés via le

module radiofréquences.

Certificat d'étalonnage ACCREDIA selon les normes OIML/ASTM.



 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles
 
Modèle

Max
(kg)

d
(kg)

d* HR
(kg)

 MCW09T12 12000 5 2

 MCW09T17 17000 10 5

 MCW09T25 25000 10 5

 MCW09T30 30000 20 10

 MCW09T50 50000 20 10

 (*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR définie ci-dessous.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 


