
CPWplus CPWplus-M CPWplus-L

Balances de pesée CPWplus

Caractériques Techniques - CPWplus
Modèle CPWplus 35 CPWplus 75 CPWplus 150 CPWplus 200
Capacité  Maximum 35kg 75kg 150kg 200kg

Précision 10g 20g 50g 50g

Taille du plateau 300mm x 300mm

Ecran LCD avec des chiffres de 25mm minimum

Alimentation CPWplus - 6 x piles de taille AA dans la base et adaptateur 12VAC 150mA
CPWPlus M et L - batterie interne rechargeable / adaptateur 12VDC 500mA 

Que ce soit pour les essais de matériaux sur le terrain, la manutention, l’entreposage, les environnements de production, 
le pesage privé ou pour les vétérinaires, la série CPWplus offre une valeur exceptionnelle et des fonctionnalités utiles 
nécessaires pour répondre à une variété d’applications exigeantes. Avec des portées de capacité maximale de 35 kg à 300 
kg et une gamme de précision de 10g à 100g, selon la série et le modèle.
 
La populaire CPWplus offre un plateau de 300 x 300mm, combinant une utilisation simple, un indicateur polyvalent avec 
des plateaux de grandes tailles et des configurations pour répondre à une variété d’applications d’entrepôts industriels, 
d’essais sur le terrain, chez les vétérinaires ou de process en laboratoire. La série CPWplus-M offre un plateau de pesée 
de 500 x 500mm en acier inoxydable avec batterie interne rechargeable. Enfin, la CPWplus L bénéficie d’une grande taille 
de plateau de 900mm x 600mm avec deux roulettes en ligne, d’une poignée et d’une batterie interne rechargeable pour 
la portabilité. Toutes les CPWplus comprennent une fonction HOLD de maintien de la valeur affichée pour le pesage 
d’animaux/dynamique, un afficheur lumineux facile à lire rétro éclairé et quatre unités de pesage (kg, lb, oz, lb: oz).

Caractériques Techniques - M series
Modèle CPWplus 35M CPWplus 75M CPWplus 150M CPWplus 200M
Capacité  Maximum 35kg 75kg 150kg 200kg

Précision 10g 20g 50g 50g

Taille du plateau 500mm x 500mm

Caractériques Techniques - L series

Modèle CPWplus 35L CPWplus 75L CPWplus 150L CPWplus 200L CPWplus 300L
Capacité  Maximum 35kg 75kg 150kg 200kg 300kg

Précision 10g 20g 50g 50g 100g

Taille du plateau 900mm x 600mm

CPWplus

No.600002028 AdamDU - Logiciel d’Acquisition de Données
No.1120011156 Imprimante Thermique Adam ATP
No.3126011281 Papier thermique Adam ATP (lot de 10)

Accessoires

LM
Laboandco


