
Crochet Peseur IHS

Les crochet peseurs HIS permettent de peser durablement et facilement 
grâce à des fonctionnalités intelligentes supprimant le problème du pesage 
en suspension. Doté d’une gamme de capacités convenant à des besoins très 
variés, les crochets peseurs IHS conviennent à de nombreuses applications.
 
Une télécommande fournie en standard permet une utilisation simple en 
toute sécurité et le grand écran à LED rouge est facilement visible dans toutes 
les conditions d’éclairage. Une construction solide avec un carter en métal 
et un crochet rotatif de 360 ° offre une flexibilité totale et une grande facilité 
d’utilisation.
 
Adam Equipment est un fabricant de matériels de pesage depuis plus de 
35 ans, fournissant les professionnels du monde entier avec des produits 
de qualités qui sont toujours les balances idéales en termes de vitesse, 
performance et valeur.



Batterie rechargeable d’une autonomie de 
150 heures d’utilisation vous permet de 
positionner ce crochet peseur la où vous en 
avez besoin. Chargez le et utilisez le quand 
vous voulez. 

La fonction Hold vous permet de lire la valeur 
sur l’écran après avoir retiré le poids du 
crochet.
 
D’une utilisation simplifiée la télécommande 
vous permet d’utiliser le crochet peseur à 
distance. Toutes les fonctions de base tel 
que la tare et le maintien de la valeur y sont 
accessibles.

Caractéristiques
•	Précision sélectionnable selon le 

type d’environnement
•	Crochet rotatif 360°
•	Grand écran clair avec LED 

rouge facile à lire dans toutes les 
conditions d’éclairage

•	Télécommande pour un 
fonctionnement simplifié à distance

•	Batterie rechargeable d’une 
autonomie de 150 heures 
d’utilisation 

•	Carter solide en métal moulé sous 
pression

Applications
•	Pesage
•	Affichage bloqué

Construction robuste pour le pesage en suspensionPoints Forts du IHS:

www.adamequipment.com

Adam Equipment poursuit une politique d’amélioration continue et se réserve le droit de changer des caractéristiques et prix sans notification. 
Nos conditions de ventes standard s’appliquent. Sauf erreurs & omissions ©Adam Equipment 2009.

Caractéristiques Techniques

Crochet rotatif 360°

Modèle IHS 1 IHS 3 IHS 5 IHS 10
Capacité  x Précision 1000kg 3000kg 5000kg 10000kg
Précision 0.2 / 0.5kg 0.5 / 1kg 1 / 2kg 2 / 5kg
Reproductibilité (S.D) 0.2 / 0.5kg 0.5 / 1kg  1 / 2kg 2 / 5kg
Linéarité (+/-) 0.2 / 0.5kg 0.5 / 1kg 1 / 2kg 2 / 5kg
Unités de pesage Kilograms (kg)
Temps de stabilisation 3 secs
Ecran LED de 22 mm
Alimentation Adaptateur 9VDC 800mA et batterie interne rechargeable
Carter Métal moulé sous pression avec crochet en acier plaqué et manille.

Les limites citées sont les limites ultimes de surcharge des balances. Adam Equipment Co Ltd, ses dirigeants, propriétaires, 
le personnel et les sociétés affiliées et les organisations ne peuvent pas être tenus pour responsables d’éventuels dommages 
ou préjudices subis à la suite d’utilisation des machines au-delà de leurs capacités et limites ultimes de surcharge indiquées.

Manille solide de 
grande taille

Grand écran 

Crochet de charge 
avec ressort

Construction en métal 
moulé sous pression
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