
Balances de Précision PGW-M

La série PGW-M homologuée d’Adam Equipment offre les fonctions 
astucieuses pour les balances homologuées de type CE. Les balances 
PGW-M fournissent une richesse fonctionnelle nécessaire dans le laboratoire 
d’aujourd’hui. Ces balances de précision utilisent la toute dernière génération 
de logiciels procurant vitesse et précision. Grâce à leur interface utilisateur 
simple, les balances sont faciles à installer et à utiliser. La gamme de produits 
comprend un des plus grands écrans de sa catégorie. Design élégant et doté 
d’un carter métallique plus robuste que les versions en plastique. La série 
PGW-M offre plusieurs systèmes de sécurité pour garder votre balance en 
sûreté, y compris les logiciels de protection avec mot de passe. Une interface 
de communication bidirectionnelle RS-232 en standard pour la transmission 
des données.

Adam Equipment fabrique des balances depuis presque 40 ans, fournissant 
aux professionnels dans le monde entier des produits de qualité qui sont 
toujours les balances idéales en vitesse, performance et valeur.
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Les points forts des PGW-M:

Caractéristiques Techniques

Accessoires

Modèle PGW 153M PGW 253M PGW 453M PGW 753M PGW 1502M PGW 2502M PGW3502M PGW 4502M

Capacité 150g 250g 450g 750g 1500g 2500g 3500g 4500g

Précision 0.001g 0.01g

Valeur de vérification (e) 0.01g 0.1g

Reproductibilité 0.001g 0.01g

Linéarité (+/-) 0.002g 0.02g 0.03g

Taille du plateau 140 x 140mm 192 x 192mm

Cage de protection Protection en verre - 165 x 165 x 80mm N/A

Unités de pesage gramme (g), kilogramme (kg), carat (ct) 

Interface Interface RS-232 bidirectionnelle (standard)

Calibrage Interne automatique

Ecran Ecran LCD rétro éclairé avec double chiffres (24 mm de haut) et indicateur de capacité

Alimentation Adaptateur 15VDC 800mA AC

Température d’utilisation 15° - 35°C  

Structure Carter en fonte d’aluminium

Dimensions totales 251 x 358 x 104mm

Poids net 6kg 7.2kg

Les balances PGW-M disposent d’un écran 
rétro-éclairé doté de grands chiffres indiquant 
le poids, et un deuxième afficheur numérique 
plus petit intégré utilisé pour afficher du texte 
(en plusieurs langues), ainsi que des informations 
supplémentaires, telles que la date et l’heure. Le 
carter métallique au design élégant détourne 
les déversements de liquide et fourni une 
robustesse et résistance plus importante aux 
produits chimiques que les carters en plastique. 
Le grand plateau en acier inoxydable peut être 
enlevé pour un nettoyage facile ou le stockage. 

La série de balances PGW-M a été évaluée et 
certifiée selon l’approbation de type CE qui les 
rend idéales pour les applications qui nécessitent 
l’approbation Européenne. Pour prévenir le vol, 
un verrou de type Kensington™ et son câble peut 
être acheté comme accessoire. 

Un port de communication bidirectionnel 
RS-232 est fourni en standard, permettant la 
connexion à un ordinateur ou une imprimante 
pour la transmission de données. Il s’utilise avec 
le logiciel Adam Equipment ADAMDU pour 
recueillir les données sur un PC.

Les balances homologuées de type CE dotées de  
toutes les fonctions dont vous avez besoin pour 
votre laboratoire.

Caractéristiques
• Filtres digitaux sélectionnables pour le pesage dynamique/

animal
• Pleine portée de la tare
• Auto zéro
•  Date et heure
• Affichage multi-langues
•  Grand écran rétro-éclairé avec double affichage texte
•  Indicateur de capacité
• Plateau en acier inoxydable
•  Carter métallique solide
•  Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
•  Fente de verrouillage intégrée pour connecter un câble antivol 

de type Kensington™
•  Clavier étanche codé en couleur avec double touches tare
• Interface RS-232 bidirectionnelle
• Imprime BPL
• Calibrage interne motorisé

Applications
• Pesage
• Net / Total
• Contrôle de pesée
• Pesage en pourcentage
• Accumulation de poids
• Comptage de pièces
• Pesage d’animaux/dynamique
• Détermination de densité
• Pesage sous la balance

• No. 106007453 - Kit de détermination de densité
• No. 104008036 - Table antivibration
• No. 302126013 - Crochet de pesée sous la balance
• No. 301200002 - Coque en plastique
• No. 301007078 - Housse contre la poussière
• No. 700100046 - Câble et verrou de type Kensington™

• No. 3074010266 - Câble RS-232
• No. 3074010507 - Câble convertisseur RS-232 vers USB
• No. 600002028 - Logiciel d’acquisition de données ADAMDU
• No. 700000012 - Imprimante thermique Adam
• No. 400005055 - Papier pour imprimante thermique
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