Balance Compacte CB

Balances Compactes Portables Core™
Inégalée en capacité et précision
dans sa catégorie, la balance
CB allie performance et valeur.
Son châssis solide en plastique
ABS et son plateau de pesée en
inox 304 permet un nettoyage
facile, tandis que sa taille
compacte facilite le rangement
et le transport entre les salles
de classe. Son alimentation
avec deux piles permet un
fonctionnement en tout lieu.

Compacte et durable, aucune
autre balance n’offre autant de
valeur que la Core pour le pesage
de base. Son châssis en plastique
ABS durable est facilement
nettoyable et la protège des
déversements, ce qui rend la
Core idéale pour une utilisation
en classe. Elle est dotée d’un
clavier simple à utiliser avec
deux touches tare. La protection
ShockProtect ® empêche les
dommages dûs à des surcharges.

Modèle

Capacité

Précision

Taille du plateau

Modèle

Capacité

Précision

Taille du plateau

CB 501

500g

0.1g

130mm ø

45€ ttc

CQT 202

200g

0.01g

120mm ø

285€ ttc

CB 1001

1000g

0.1g

130mm ø

50€ ttc

CQT 601

600g

0.1g

120mm ø

185€ ttc

CB 3000

3000g

1g

130mm ø

45€ ttc

CQT 1501

1500g

0.1g

120mm ø

270€ ttc

Prix

Prix

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

Unités de pesage: g, lb, oz
Alimentation: 2 piles AA / Adaptateur 200mA 6VDC facultatif
Affichage: LCD avec des chiffres de 12mm
Calibrage: Calibrage externe

Unités de pesage: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
Affichage: LCD avec des chiffres de 18mm
Calibrage: Calibrage externe

Balances Compactes Dune™

Balances de Précision Portables Highland™
Avec plus de fonctionnalités et
d’accessoires que toute autre
balance dans sa catégorie, la
Highland est un excellent choix
pour le collège, le secondaire
et les applications au lycée .
Sa protection unique contre
les surcharges ShockProtect®
brevetée par Adam empêche
les dommages causés aux
composants internes, et la
fonction HandiCal ® offre un
étalonnage interne avec une
masse intégrée, nécessitant
aucune masse de calibrage
supplémentaire.

Des performances fiables en
salle de classe ou pour des
applications extérieures, la Dune
convient parfaitement pour les
enseignants et les élèves. Sa
construction robuste en plastique
et son clavier anti-éclaboussures
font de la Dune une balance
durable, tandis que sa protection
contre les surcharges empêche
les dommages causés aux
composants internes. Le Dune est
simple à utiliser avec seulement
trois boutons et son profil
rabaissé permet un gain de place.
Modèle

Capacité

Précision

Taille du plateau

Modèle

Capacité

Précision

Taille du plateau

DCT 201

200g

0.1g

145x145mm

65€ ttc

HCB 123

120g

0.001g

120mm ø

410€ ttc

DCT 2000

2000g

1g

145x145mm

65€ ttc

HCB 153

150g

0.005g

120mm ø

320€ ttc

DCT 5000

5000g

2g

145x145mm

65€ ttc

HCB 602

600g

0.02g

120mm ø

350€ ttc

HCB 1002

1000g

0.01g

120mm ø

385€ ttc

HCB 3001

3000g

0.1g

120mm ø

320€ ttc

Caractéristiques générales

Unités de pesage: g, oz
Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
Affichage: LCD avec des chiffres de 15mm
Calibrage: Calibrage externe

Coordonnées: begenat@wanadoo.fr
tél : 02 31 26 62 83
fax : 02 31 26 22 39
www.begenat.com

Prix

Caractéristiques générales

Prix

Unités de pesage: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
Interface: RS-232 / USB
Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne
Rechargeable
Affichage: LCD avec des chiffres de 18mm
Calibrage: Calibrage externe / Calibrage Interne Manuel

