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BA-017 BALANCE SUSPENDUE AVEC PIED ROULANT 

Balances de salle d'autopsie de précision absolue 

 

BA-017 HANGING SCALE WITH ROLLING FOOT 

Absolute precision autopsy room scales 

 

 

 



 

 

Ces balances de précision absolue disposent d'un grand double cadran de 13 

pouces (330 mm) avec boîtier chromé. Les échelles comportent de grands 

chiffres et des graduations pour une lecture facile. Le plateau amovible est 

construit en acier inoxydable et possède des trous de drainage. 

These absolute precision scales have a large 13 inches (330 mm) double dial 

with chrome-plated housing. The scales have large numerals and graduations 

for easy reading. The removable pan is constructed of stainless Steel and 

features drain holes. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  
 

 

 

 

Mécanisme à double ressort avec compensation de température Double 

spring mechanism with temperature compensation 
✓  

Aucune oscillation du pointeur  

Without pointer oscillation 
✓  

Présentoir en verre avec marque gramme  

Glass screen with mark in grams 
✓  

Charge maximale: 120% de la capacité nominale 

Maximum load: 120% of rated capacity 
✓  

Température de travail: 7 ° C à 38 ° C  

Working temperature: 7ºC to 38ºC 
✓  

Poids: 8,2 kg  

Weight: 8.2kg 
✓  

Diamètre du plateau 368 mm et profondeur 127 mm  

Tray diameter 368mm and depth 127mm 
✓  

Plateau en acier inoxydable  

Stainless steel tray 
✓  

Écran de 393 mm de diamètre  

Diameter display 393mm 
✓  

Hauteur totale après accrochage de la balance avec son plateau: 1000 mm  

Total height after hanging the scale with its tray: 1000mm 
✓  

Pied roulant pour le mouvement  

Rolling foot for scale movement 
✓  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tolérance/Tolerance 

Intervalle 

Range 

Divisions 

d'échelle 

Scale divisions 

Division 
Poids 

Weight 

% Précis  

% Accurate 

0 – 1 kg 0 - 50 + ½ d ± 12.5 g ± 0.08% 

2 – 5 kg 51 - 200 ± 1 d ± 25 g ± 0.17% 

6 – 10 kg 201 - 400 ± 1-1/2 d ± 37.5 g ± 0.25% 

11 – 15 kg 400 + ± 2-1/2 d ± 62.5 g ± 0.42% 

    Tolérance/Tolerance 

Intervalle 

Range 

Divisions 

d'échelle 

Scale 

divisions 

Division 
Poids 

Weight 

% Précis  

% Accurate 

0 – 1/2 kg 0 - 50 ± ½ d ± 5 g ± 0.05,% 

1/2 – 2 kg 51 - 200 ± 1 d ± 10 g ± 0.11% 

2 – 4 kg 201 - 400 ± 1-1/2 d ± 15 g ± 0.17% 

5 – 9 kg 400 + ± 2-1/2 d ± 25 g ± 0.28% 

DIMENSIONS 

 

 

 



 

 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 

SET – UP 

La balance est expédiée prête à l'emploi. Il a été étalonné dans l'usine de 

fabrication avec des poids certifiés, traçables à l'Institut national des normes et de 

la technologie (N.I.S.T.) 

1. Déballez la balance. 

2. Suspendez la tête de balance à un support solide, ce qui permettra à la 

balance de se balancer librement. 

3. Fixez le plateau à la balance. 

4. Vérifiez à nouveau la suspension. La balance doit pouvoir osciller librement et 

le plateau doit être suspendu à la tête de la balance de telle manière 

qu'aucune partie ne touche un objet environnant. 

5. Ajustez le zéro. 

RÉGLAGE DU ZÉRO ET DE LA TARE 

La vis de réglage du zéro est située au bas de la tête de balance. Tourner la vis 

dans le sens horaire ou antihoraire avec un tournevis déplacera le pointeur vers la 

droite ou la gauche. 

RÉGLAGE DE L'ÉTALONNAGE 

- Retirez la bande en dévissant les quatre vis de maintien. 

- Retirez le pointeur à l'arrière de la balance. Pour supprimer le pointeur, vous 

devez disposer d'un dissolvant de pointeur. 

- Retirez la molette arrière en dévissant les deux vis. 

-  Vous verrez deux ressorts, un de chaque côté du pignon. Chaque ressort a 

un calibrateur métallique coincé entre les bobines supérieures. Leur but est 

d'établir le nombre de spires de ressort actives. En les tournant davantage 

dans les ressorts, on réduira le nombre de spires actives, rendant les ressorts 

plus rigides, c'est-à-dire ralentissant la lecture du cadran. En les éteignant, la 

lecture du cadran sera rapide. Par conséquent, il est facile de calibrer la 

balance en modifiant les positions relatives de ces calibrateurs dans les 

ressorts. Il faut veiller à déplacer les calibrateurs sur les deux ressorts à peu 

près de la même quantité. 

 

ENTRETIEN 

Aucun normalement requis. 

 

 

 

 



 

 

USER MANUAL 

SET - UP 

The scale is shipped ready to use. It was callibrated in the manufacturing facility 

with certified weights, traceable to the national Institute Of Standards and 

Technology (N.I.S.T.) 

1. Unpack the scale. 

2. Suspend the scale head from a solid support, which will allow the scale to 

swing freely. 

3. Attach the pan to the scale. 

4. Re-check the suspension once more. The scale must be free to swing and the 

pan must be suspended from the scale head in such a way that no part is 

touching a surrounding object. 

5. Adjust zero. 

 

ZERO AND TARE ADJUSTMENT 

The zero adjust screw is located at the bottom of the scale head. Rotating the 

screw clockwise or counter-clockwise with a screwdriver will move the pointer to 

the right or left. 

 

CALIBRATION ADJUSTMENT 

− Remove the band by unscrewing the four holding screws. 

− Remove the pointer on the backside of the scale. To remove pointer you need to ha 

a pointer remover. 

− Remove the back dial by unscrewing the two screws. 

− You will see two springs, one on each side of the pinion. Each spring has a metal 

calibrator wedged between the upper coils. Their purpose is to establish the number 

of active spring coils. By turning them further into the springs will reduce the number of 

active coils, making the springs stiffer, i.e., making the dial reading slow. By turning 

them out will make the dial reading go fast. Therefore, it is easy to calibrate the scale 

by altering the relative positions of those calibrators within the springs. Care should be 

exerted to move calibrators on both springs approximately the same amount. 

 

MAINTENANCE 

None normally required. 

 

Remarque: ce document est à titre informatif uniquement. Toute fonctionnalité, caractéristique ou spécification peut être 

modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit décrit sans l'obligation de 

communiquer de tels changements. Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or 

specification are subject to change without notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the 

product described without the obligation to communicate such changes. 
 


