
Les Balances Etanches Warrior

Les balances Warrior répondent aux exigences des environnements difficiles de 
lavage et salle blanche. Sa base solide construite en acier inoxydable 304 et son 
indicateur fournissent une grande robustesse. Avec un indice IP66, la Warrior est 
livrée avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour accomplir une grande variété 
de tâches dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, vétérinaires et de 
production.
 
La fonction de contrôle de pesée, avec des voyants LED de couleur, facilite 
les tâches répétitives dans le pesage précis d’échantillons. D’autres modes 
d’applications sont disponibles sur tous les modèles Warrior tels que le comptage 
de pièces, le pesage en pourcentage et le pesage dynamique. Le grand écran 
rétro-éclairé lumineux facilite la lecture, réduisant ainsi le risque d’erreurs lors de 
la transcription des données. Avec la sortie de données via une interface RS-232 et 
les déclencheurs de relais en option, la Warrior peut être configurée pour contrôler 
d’autres appareils. Elle est equipée de fonctions intelligentes que vous attendez des 
produits Adam. 

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la production d’instruments de pesage, vous 
pouvez faire confiance à Adam pour des produits de qualité qui offrent une gamme 
de fonctions conçues pour une grande variété d’applications.



WSK -  532mm
WBK - 587mm
WFK - 972mm
WLK - 972mm

WSK - 345mm
WBK - 500mm
WFK - 590mm
WLK - 700mm

WSK - 250mm
WBK - 300mm
WFK - 400mm
WLK - 450mm

95mm

240mm

Avec son indicateur en acier inoxydable doté d’un 
indice de protection IP66 et son capteur IP67, le 
nettoyage est rapide et facile avec un simple jet 
d’eau.

Les voyants LED rationalisent les activités de 
contrôle de pesée. Les indicateurs haut, bas et 
OK informent l’utilisateur sur ce qu’il faut faire, 
permettant aux procédures de contrôle de poids 
d’être plus rapides tout en restant précises.

Le clavier conçu de manière efficace avec les 
touches colorées et les symboles facilitent la 
reconnaissance rapide des fonctions les plus 
fréquemment utilisées. Les touches bouton-
poussoir sont grandes et bien placées, minimisant 
ainsi le risque d’erreurs.

Son indicateur réglable peut être ajusté sous 
n’importe quel angle et peut tourner sur 360 
degrés. Un grand écran rétro-éclairé et un 
indicateur de capacité permettent de surveiller les 
limites de poids afin de protéger le capteur contre 
les surcharges.

La Warrior dispose de six unités de pesage 
et de six modes de pesage, comprenant le 
pesage dynamique pour mesurer des objets en 
mouvement tels que des liquides ou des animaux, 
le comptage de pièces pour effectuer des contrôles 
de stock, le pesage en pourcentage, le contrôle de 
pesage et comptage.

D’une conception robuste, étanche combinée avec un 
nombre fonctions dans une balance toute aussi élégante 
que résistante

Points forts de la Warrior

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques
• Six unités de pesage (g, kg, lb, oz, lb:oz, N)
• Clavier codé en couleur avec symboles et texte
• Fonction hold, blocage de la valeur
• Large écran rétro éclairé avec indicateur de capacité
• Indicateur réglable pour un angle de vision optimal
• Pieds caoutchoucs anti dérapants 
• Construction en inox graduée 304 
• Indicateur gradué IP66 et capteur IP67 pour une protection accrue contre l’eau 

et la poussière
• Indicateurs LED pour le contrôle de pesée
• Calibrage externe automatique
• Sortie des données RS-232 pour connexion vers une imprimante ou ordinateur
• Unité en option pour le contrôle de relais externes
• Batterie interne rechargeable jusqu’à 90 heures d’autonomie avec une seule 

charge
• Mise en veille et auto extinction réglable pour économiser la durée de vie de la 

batterie

Applications
• Pesage
• Comptage de pièces 
• Contrôle de pesée
• Pesage d’animaux / 

dynamique
• Pesage en pourcentage
• Contrôle de comptage

Accessoires
No. 1120011156 Imprimante thermique Adam ATP
No. 3123011281 Papier thermique Adam ATP (lot de 10)

No. 600002028 AdamDU - Logiciel d’acquisition de données
No. 1100011297 Boitier de sortie de relais externe

Modèle WSK 8 WSK 16 WSK 32 WBK 32 WBK 75 WFK 75 WFK 150 WLK 150
Capacité 8kg 16kg 32kg 32kg 75kg 75kg 150kg 150kg

Précision 0.5g 1g 2g 2g 5g 5g 10g 10g

Reproductibilité (S.D) 1g 2g 4g 4g 10g 10g 20g 20g

Linéarité (±) 1g 2g 4g 4g 10g 10g 20g 20g

Taille du plateau 250 x 250mm 300 x 400mm 400 x 500mm 450 x 600mm

Unités de pesage g, kg, lb, oz, lb:oz, N

Temps de stabilisation 2-3 secondes

Calibrage Externe

Ecran Ecran rétro éclairé avec des chiffres de 40mm et indicateur de capacité

Alimentation Adaptateur 12vDC 800mA ou batterie rechargeable (6v 4.5Ah)

Température d’utilisation -10° to +40°C

Carter Base en acier inoxydable 304 et indicateur IP66

Dimensions totales 
(wxdxh)

250 x 345 x 532mm 300 x 500 x 587mm 400 x 590 x 972mm 450 x 700 x 972mm

Poids net 6kg 9kg 13kg 19kg

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 2012.
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