
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

ES "ES" PLATEFORME 600x600 mm A 4 CAPTEURS

   

Plateforme électronique monobloc avec
capteurs flexions en acier inox, conçue pour le
pesage dans les applica ons industrielles et
commerciales les plus diverses. Disponible en
métrologie légale CE-M pour le pesage
réglementé.

 
  Service vente et assistance:

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



 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Equipée de 4 capteurs flexion homologués en acier INOX avec protection suivant les normes IP68.
Structure monobloc très robuste avec plateau de charge non démontable en tôle larmée.
Boîte de jonction IP68.
Peinture de couleur bleue RAL 5007.
Pieds anti dérapant réglables en hauteur et niveau à bulle.
Alimentation max 15 Vdc.
Câble blindé 6 fils de 5 mètres avec connecteur pour connexion rapide à l'indicateur.

 

OPTIONS A LA COMMANDE

Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou double échelons CE-M 2x3000e.
Version avec dimensions et capacité speciales (sur demande).

 

ACCESSOIRES

Colonne sur pied pour support indicateur.
Cadre de fosse pour version encastrée au sol.

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

N° celle
Max
(kg)

d
(g) (g)* 2R (g)*

d HR
(g)*

ES150-1 600x600x88 4x100kg 150 20 50 20-50 5

ES300-1 600x600x88 4x200kg 300 50 100 50-100 10
(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



  
ATLANTIQUE PESAGE

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

Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


