Balances portables de laboratoire - PFB - KERN
Ref : Pr.157229
Descriptif :
Les balances PFB KERN ont été conçues pour proposer à
l'utilisateur une grande simplicité d'utilisation. Toutes les
fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de
commande afin d'être accessibles immédiatement.
De dimensions compactes elles permettent gain de la place
sur la paillasse.
Elles possèdent de nombreuses fonctionnalités :
- Indication de capacité : une bande lumineuse croissante
indique la portée encore disponible
- Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une
mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats
d'une précision extrême
- Chambre de protection en série (sauf PFB 6K0.05 et 6000-1)
avec un espace de pesée LxPxH 158×143×64 mm
Avantages / points forts :
Balances compactes et précises
Affichage rapide
Commandes conviviales
Chambre de protection de série pour modèle précision supérieure à 0,01g
Calibrage externe
8 modèles au choix
Caractéristiques techniques :
Calibrage : externe
Plateau :
- modèle à 0,001 g : Ø 80 mm en inox. Chambre de protection en série.
- modèle à 0,01 g : Ø 120 mm en inox. Chambre de protection en série.
- Autres modèles : LxP = 155x145 mm en inox
Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH : 250 x 180 x 105 mm
Poids (env.) : 2 Kg
Plus de détails, voir plaquette téléchargeable (voir documentation)
Calibrage

Externe
120 g / 1 mg, 6000 g / 0.05 g, 2000 g / 0.01 g,

Modèle

1200 g / 0.01 g, 300 g / 1 mg, 3000 g / 0.01 g,
6000 g / 0.1 g, 200 g / 1 mg

Portée

120 g, 300 g, 200 g, 1200 g, 3000 g, 6000 g,
2000 g

Précision

0,1 g, 0,05 g, 0,01 g, 0,001 g

Affichage

LCD rétroéclairé ; 15 mm

Alimentation

Adaptateur secteur (fourni)

