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Caractéristiques 

La balance drive-through est parfaitement adaptée à l'utilisation quotidienne dans l'entrée, la sortie et la production de marchandises. 

Il peut être utilisé dans une grande variété d'industries telles que le transport et la logistique, les entreprises de transformation 

alimentaire et les entreprises manufacturières. La balance est particulièrement plate et peut être conduite facilement et 

confortablement sur ou à travers les rampes en option. Grâce à la construction spéciale du point de pivot, la balance peut être 

positionnée directement sur un mur avec la face arrière tournée vers l'arrière. De plus, la balance est très facile à nettoyer, car elle peut 

être ouverte très largement. 

 Homologuée classe III 

 Bascule au sol en acier inoxydable, 1.4301, rabattable 

 Faible hauteur (40 mm) 

 Capteurs en acier inoxydable 

 Boîtier de raccordement indice de protection IP 65 (L‘indice de protection peut être augmenté jusqu‘à IP 68 avec boîtier de 

raccordement coulé, voir accessoires) 

 Construction d‘entretien aisé, exécution hygiénique 

 Ressort à gaz en acier inoxydable 1.4301 

 Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3 

 La construction spéciale du point de pivot permet de positionner la bascule directement sur le mur avec la face arrière tournée vers 

l‘arrière 

 A passer et traverser 

 Rampes d‘accès pour déplacement aisée avec charge, longueur 489 mm (voir Accessoires) 

 Longueur de câble de mesure: 6 m (autres câbles sur demande) 

 En option avec connexion enfichable avec l‘indicateur 

 Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional 

Indicateur 3025.01.001 

 Indice de protection IP67 

 Supportmural/à colonne inclus 2503.40.001, rampe d‘accès 2505.04.001, kit de hauteur réglable 2510.25.005 et barrière de passage 

2538.01.001 

 Ecran couleur TFT 3,5“ TFT facile à lire (QVGA 320 x 240 pixels) 

 Couleur d‘arrière-plan réglable, gradable 

 Fonction de commande comme feu tricolore 

 Indicateur de poids de grande taille avec une hauteur de 20 mm 

 Commande confortable par clavier à effleurement avec 10 touches pour la saisie de touches alphanumériques, p. ex. main de tare 

 5 programmes utilisateur : Pesage et tarage, totalisation et préparation de commande, comptage et contrôle des pièces, contrôle, 

commutation dynamique 

 4 Mémoire de données d‘organisation, par ex. pour le numéro d‘article, de client ou de bon de livraison. 
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Variation 

Référence n° VerifiableGraduation Portée  Modèle  Dimensions de la surface de pesée Variation g kg mm 

7784.25.001 Oui 
Plateforme surbaissée repliable 

200|500 600|1500Acier inoxydable, avec indicateur 3025, IP 67, support mural 1250 x 1500 

2825.01.001 Oui 
Plateforme surbaissée repliable 

200|500 600|15004 roulettes orientables avec frein à l‘arrière 1250 x 1500 
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Accessoires 

Référence n° Description 
Variation 

2505.04.001 Rampe d‘accès lisse, à l'avant, acier inoxydable, 1.250 x 500 x 40 mm 

2510.25.005 Kit de hauteur réglable, acier inoxydable (composé de 2 x 1 mm, 1 x 3 mm, 1 x 5 mm) 

2538.01.001 Barrière de passage, acier inoxydable, longueur = 1.340 mm 

2516.01.002 Boîtier de raccordement en indice de protection IP 68, coulé 

2505.04.002 Rampe d‘accès lisse, en arrière, acier inoxydable, 1.250 x 500 x 40 mm 

5711.02.001 
Serrure de transport / Cadre de montage, peint en jaune (à l'achat / en échange, remboursement du prix lors du retour 

de la serrure de transport) 

 


