
La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

 

TPWA "TPWA" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "ACTIVITY"

   

Transpalette manuel avec électronique de
pesage. L'indicateur tournant garantit une
lecture plus confortable. Très fiable et
maniable pour une utilisation dans toutes
les conditions de travail, il est
indispensable là ou il y a la nécessité de
peser avec précision toutes sortes de
produits sur palette.
Disponible en version homologuée à
double échelon pour la transaction
commerciale CE-M.

 
  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

Capacité maximum de levage : 2000 kg.

Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.

Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.

Dimension des fourches : 1150 x 550 x 85 mm.

Poids à vide : environ 125 kg.

Structure très robuste en acier peint.

Tête pivotante de série.

Roues directrices et roues à doubles gallets arrières en polyuréthane.

4 capteurs en aluminium IP67.

Indicateur de poids avec boîtier en ABS IP65 simple à nettoyer, que assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la

corrosion. Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm rétro éclairé à haut contraste et clavier étanche à 5 touches.

Calibration et paramétrage configurables par le clavier ou par ordinateur avec logiciel DINITOOLS.

Alimentation par batterie interne rechargeable.

Environ 60 heures d'autonomie ou un mois pour un usage typique avec à la fonction d'état de veille automatique programmable.

Indication du niveau de charge de la batterie.

Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz (temps de recharge environ 8 heures).

Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour connexion vers imprimante.

Interface bidirectionnelle RS232/C configurable pour ordinateur, modem radio ou terminal portable.

Port infrarouge pour la gestion de la télécommande en option.

Imprimante thermique intégrée, équipé avec la carte Date&Heure.

 

FONCTIONS PRINCIPALES

Remise à zéro, Tare, Impression.

Affichage de la haute résolution par la touche HR (x 10).
Brut/Net ou Conversion lb/kg.

Totalisation des poids.
Formulation basic.
Contrôle de tolérance.

Pesée en pourcentage.
Comptage (avec résolution interne 1.500.000 points).

Hold et Pic.
Contrôle points de consigne (avec interface en option).



 

EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

Batterie rechargeable extractible.

Carte mémoire pour la sauvegarde des pesées (équipé avec la carte Date&Heure).

Option module radio /Interface WI-FI.

Mémoire alibi avec horodatage.

2 entrées + 2 sorties configurables en poids net ou brut.

Fourches INOX.

Système de freinage.

Roues spéciales.

Largeur des fourches jusqu'à 680 mm (sur demande).

Longueur des fourches spécifique de 850 à 1500 mm (sur demande).

Version à haute résolution (sur demande).

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles
 
Modèle

Max
(kg)

d
(kg) (kg)

 TPW20AP 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  

 TPW20APM  1000 / 2000   0,5 / 1

 



  
ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FR

Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 


