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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  
 

 

• Classe de precision / Accuracy class: Class III  

• Gamme de tare / Tare range 100% F.S. 

• Auto zéro / Auto zero ± 5% F.S. 

• Manual zéro / Manual zero ± 2% F.S. 

• Zero Tracking / Seguimiento cero 0.5 I / O 

• Temps de stabilité / Stability time ≤10 sec 

• Veille automatique programmable / Programmable auto standby 

• Arrêt automatique programmable / Programmable auto shutdown  

• 100% E.M. surcharge + 9e / 100% F.S. overload + 9e  

• Charge de sécurité / Safety load 120% F.S. 

• Dernier chargement / Last load 400% F.S. 

• Pile 3 * piles AA 1.5V / Battery 3 * AA 1.5V batteries  

• Autonomie de la batterie ≥150 heures / Battery life ≥150 hours  

• Écran 22 mm. LCD rétroéclairé / Screen 22 mm. Backlit LCD  

• Temp. fonctionnement -10ºC ~ + 40ºC / Op. Temperature -10ºC ~ + 40ºC  

• Humidité de fonctionnement 20% ≤90% à 20 ° C / Op. Humidity 20% ≤90% at 20 ° C  

 

 

Remarque: Ce document est purement informatif et non contractuel. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques ou spécifications sont susceptibles d'être modifiées 

sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit qui y est décrit, sans obligation de communiquer les modifications 

apportées. 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. 

Crochet numérique haute résolution  

High-resolution digital hook 
✓  

Capacité de charge maximale  

Maximum load capacity  
30 Kg 

Fraction  

Fraction 
10 g 

Pied roulant pour déplacer la balance  

Support with wheels for moving 
✓  

Support réglable en hauteur  

Adjustable height support 
✓  

Plateau amovible en acier inoxydable  

Stainless steel removable tray 
AISI 304 

Diamètre du plateau amovible  

Removable tray diameter 

368 mm 

14.5 inch 

Profondeur du plateau  

Tray depth 

127 mm 

5 inch 


