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Balances de table 

9055/9056/9057 

 Plateau peseur en acier inoxydable ergonomique extra-plat 

 Indicateur séparé – l'objet à peser ne cache pas l'afficheur 

 Commande simple et rapide grâce à 1 seule touche gros format 

 Un maximum de flexibilité grâce à la conception ultra plate 

 Grand afficheur LCD à gros chiffres de 20 mm d'hauteur 
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Caractéristiques 

Plateau peseur en acier inoxydable ergonomique extra-plat Indicateur 

séparé – l'objet à peser ne cache pas l'afficheur 

Balance mono-étendue haute résolution, en usage interne 

Commande simple et rapide grâce à 1 seule touche gros format 

Un maximum de flexibilité grâce à la conception ultra plate. Le modèle Basic se distingue par sa mobilité grâce au 

fonctionnement sur accumulateur 

Extinction automatique d’économie d’énergie programmable de 1 à 30 minutes ou en service continue 

Calibration interne individuelle pour une configuration adaptée au lieu d’utilisation et changement d’unités entre kg et lb 

Fonctions : Pesage, tare cumulable, pesage plus/moins, fonction « hold ». 

Support mural inclus  

Grand afficheur LCD à gros chiffres de 20 mm d'hauteur (non retro-éclairé) 

Plateau de pesée : en acier inoxydable 1.4301, infrastructure : en acier galvanisé 

Batterie intégrée avec bloc d'alimentation 100–240 V / 50–60 Hz, autonomie : 50 h, temps de charge : 5,5 h 

Indice de protection IP 42 

Température de service nominale : -10°C à 40°C  
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Variation 
Référence n° Variation Verifiable Graduation g Portée kg Finition infrastructure  Dimensions de la surface de pesée  

mm 

9055.01.002 
Balance de comptoir 

No 5 15 Tôle d'acier 310 x 275 

9055.02.002 
Balance de comptoir 

No 10 30 Tôle d'acier 310 x 275 

9055.03.002 
Balance de comptoir 

No 20 60 Tôle d'acier 310 x 275 

9056.02.002 
Balance de comptoir 

No 10 30 Peint en gris 520 x 400 

9056.03.002 
Balance de comptoir 

No 20 60 Peint en gris 520 x 400 

9056.04.002 
Balance de comptoir 

No 50 150 Peint en gris 520 x 400 

9057.04.002 
Balance de comptoir 

No 50 150 Peint en gris 660 x 545 

9057.05.002 
Balance de comptoir 

No 100 200 Peint en gris 660 x 545 

Référence n° Description 
Variation 

2563.21.004  

Interface PC RS 232 montée, 9 broches (non découplée)* 

2550.03.014  
Câble de données informatique pour Basic et Standard 3 m, 9 broches, câble de données pour Professional 2 m, 5 broches – 

9 broches (pour interface non découplée) 

2564.20.005 
Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme 
PC á la position du curseur 

2557.25.002 Adaptateur UK 

 

 

 

 

 


