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• Limites signalées par une alarme (2 niveaux).
• Comptage de pièces.
• Accumulation de pesées.
• Tare automatique.
• Illumination de l’afficheur sélectionnable.
• Fonction auto-hold incorporée.
• Filtre électronique pour peser d’animaux.
• Auto-déconnexion programmable.

Nouvelle CM. Votre balance définitive.
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La nouvelle série CM offre une large gamme de capacités et résolutions 
pour les divers besoins industriels, alimentation, restauration, automobile, etc.
La carcasse en ABS, qui équipe les modèles de la série, garantisse une protection 
et une solidité enviable.

L’accès facile à la programmation rend d’autant plus facile la sélection des 
modes de travail de la CM.

En quelques secondes vous pourrez mémoriser une tare ou une sélection de 
limites de poids pour classer les produits. Sa batterie optionnelle permet avec 
de travailler jusqu’à 160 heures avec l’afficheur éteint.

Principales utilisations 

Clavier avec multiples 
fonctions
Les fonctions de la balance facilitent la 
programmation et sélection des modes de 
travail. 

Display lecture facile
La série CM dispose d’un écran LCD rétro-éclairé 

très lumineux. Segment de grande taille de 30 mm. 
La fonction l’arrêt automatique du rétro-éclairage 

permet aussi de prolonger la durée de 
vie de la batterie.

Plateau en acier inoxydable 
Plateau en acier inoxydable, de 2 cm de haut, 
facilitant le nettoyage efficace d’une utilisation 
journalière.

Modèle CM-3 CM-6 CM-15 CM-30
Référence 4511 4512 4513 4514

Capacité  (máx.) 3000 g 6000 g 15000 g 30000 g

Résolution (d) 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Reproductivité 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Unités de pesée g (kg), lb, oz/lb

Consommation 12 mA/ 36mA avec back light activé

Humidité de l’air max. 99%

Matériau de la structure ABS

Dimensions du plateau (mm) 220 x 310

Dimensions externes (mm) 325 x 330 x 110

Poids net total (kg) 3,8

Caractéristiques techniques

Dimensions externes  (mm)

Série CM

Conexión 
Salida para impresora.
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Avec une structure base, notre CM a un aspect très solide et un design avancé
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Options disponibles
• Imprimante PR3
• Option Relés

Spécificités techniques 
Alimentation: 100-240V 50/60hz 
Batterie rechargeable: 6V/4AH
Température de travail: +5°C /+35°C
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