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ÉCHELLE DE HAUTE PRÉCISION (0,0001G) 

HIGH PRECISION SCALE (0,0001G) 

BA-021 

FR - EN 



 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Écran LCD rétroéclairé  

Backlit LCD display  

8 chiffres de 15 mm affichés avec des messages comme guide pour l'utilisateur  

8 15mm digits on display with messages as a guide for the user  

6 touches de fonction directes  

6 direct function keys  

Plaque en acier inoxydable  

Stainless steel plate 

Cabine brise-vent avec plus d'espace pour les échantillons  

Windbreak cabin with more space for samples  

Pieds réglables, permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis  

Adjustable feet, allow greater stability for precise results  

Niveau à bulle 

Bubble level  

Temps de réponse 4 secondes 

Response time 4 seconds  

Plusieurs unités de mesure: grammes, livres, onces et carats  

Multiple units of measure: grams, pounds, ounces, and carats  

Modèles disponibles avec étalonnage interne  

Models available with internal calibration  

Format PC et imprimante  

PC and printer format  

4 sending modes to PC / printer 

 

• Continue: sending data in continuous mode 

• Sending data with weight stabilization 

• Sending data on request 

• Manual data submission  

 

Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique  

Weighing system with electromagnetic compensation block  

Features: 

• Piece counting 

• Determination by percentage 

 

   4 modes d'envoi vers PC / imprimante 

 

• Continuer: envoi de données en mode continu 

• Envoi de données avec stabilisation du poids 

• Envoi de données sur demande 

• Soumission manuelle des données 

Fonctionnalités: 

• Comptage de pièces 

• Détermination en pourcentage 



 

 

ÉQUILIBRE ANALYTIQUE 

ANALYTICAL BALANCE  
BA-021-01 BA-021-02 BA-021-03 BA-021-04 

Température de fonctionnement  

Operating temperature  
 10ºC a 30ºC 

Type de batterie  

Battery Type   Pas de batterie / No battery  

Alimentation  

Feeding   100-240AC 50/60Hz 

Type de cabine  

Cabin type   Cabine brise-vent / Windbreak cabin  

Pesage inférieur  

Bottom weighing   no 

Imprimante  

Printer   Extern. 

Règlements CE  

EC regulations   Oui/Yes 

Type d'étalonnage  

Calibration type   Extern. Extern. Intern. Intern. 

Étalonnage automatique  

Auto calibration   no no Oui/Yes Oui/Yes 

Masse d'étalonnage (g) 

Calibration mass (g)  100 (E2) 200 (E2)      

Classe 

Classe I I I I 

Mesures (mm) 

Dimensions (mm)  230x310x330 

Poids net (kg) 

Net weight (kg)  4,4 

Capacité  

Capacity  120 210 120 210 

Résolution  

Resolution  0,0001 

Répétabilité  

Repeatability   0,2mg 

Linéarité (+/-) 

Linearity (+/-)  0,0004g 

Dimensions de la plaque (mm) 

Plate dimensions (mm)  90Ø 

Dimensions de l'emballage (mm) 

Packaging dimensions (mm)  370 x 485 x 450 

Poids d'emballage (kg) 

Packaging weight (kg)  7,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


