
Les balances portables «Compact Scales» répondent aux critères de prix et de précision.
Originales, ces balances au design exclusif sont d’usages universels : de 200 g à 5000 g, 
les 3 modèles de la gamme trouveront leur place en contrôle de production ou contrôle in
situe, au bureau ou à la cuisine ou encore à bien d’autres endroits. La simplicité d’emploi,
la durée de vie des piles et les performances des balances portables Ohaus sont garantes
d‘un rapport qualité /prix exceptionnel.

• Profil fin et design exclusif

• Grand affichage fortement contrasté

• Alimentation piles ou secteur

• Extinction automatique pour sauvegarde des piles

• Boîtier plastique robuste

Compact Series
Balances électroniques portables
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Caractéristiques Standard
Indicateur de tension de piles trop faible, indicateur de sous et de sur charge, extinction automatique,
boîtier plastique robuste, clavier à touches tactiles.

Accessoires
Récipient de 1050 ml, adaptateur secteur, couvercle en acier inox pour plateau de pesée, masses de
calibrage.

Pour commander
Contacter votre distributeur qui vous apportera tout renseignement complémentaire.

Ohaus sarl
BP 30 – 85 rue Joseph Bertrand
78221 Viroflay Cedex, France
Tél.: 33 (0) 1 39 24 01 93
Fax: 33 (0) 1 39 24 01 94
e-mail: FranceSales@ohaus.com

Ohaus Europe
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30
e-mail: EuropeSales@Ohaus.com

Egalement en Allemagne, Angleterre, 
Canada, Corée, Espagne, Italie, Japon, 
Russie, Mexique et Pologne.

*ISO 9001
Registered Quality Management System

Internet Address: www.ohaus.com

Spécifications techniques

Capacité( (g) 200 2000 5000

Précision de lecture g) 0.1 1 2
Répétabilité (Dév. Std.)(g) 0.1 1 2
Linéarité (g) 0.1 1 2
Unités de pesée g, lb:oz
Gamme de tarage Soustractif sur toute la gamme
Temps de stabilisation 3 secondes
Température optimale 18 – 25 °C

Alimentation 3 piles alcalines type AA (fournies) ou adaptateur secteur optionnel

Extinction automatique Après 5 minutes d‘inactivité (seulement en fonctionnement sur piles)

Calibrage Automatique externe
Affichage (mm) LCD (11)
Plateau (mm) 146 x 133 
Dimensions (mm) 193 x 135 x 39 
Poids Net (kg) 0.47 
Référence CS200 CS2000 CS5000
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