
TEE 150-1 TCB 200-1 CM 60-2N CM 150-1N CM 320-1N CM 1K1N TGC 150-2S05TGC 500-1S05 TGC 1K-3S05
150 g 200 g 60 g 150 g 320 g 1000 g 150 g 500 g 1000 g
0,1 g 0,1 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g 1 g 0,01 g 0,1 g 1 g

Ø 80 mm Ø 81 mm

67×100×22 mm 80×14 mm 85×130×25 mm 100×130×18 mm

100 g 50 g 180 g 200 g

5 °C/35 °C 0 °C/40 °C

 TEE

Balance de poche à un prix 
exceptionnel

EN SÉRIE

· Utilisation aisée et pratique à
2 touches

· Couvercle de protection contre
poussière et pression en plas-
tique résistant. Peut aussi être
utilisé comme un récipient de
pesée

· Utilisation aisée et pratique à
2 touches

· Petite et maniable
· Boîtier de transport et

récipient de pesée inclus
· Plateau de pesée rotatif

(comme protection de
surcharge)

 · Couvercle repliant de protection
contre poussière et pression

· Avec calculatrice intégrée

 TCB

Maintenant ça marche –  
Peser au format de poche

EN SÉRIE

 CM

Balance de poche avec 
calculatrice intégrée

EN SÉRIE

Plages de pesée [Max]
Lecture [d]

Écran LCD rétroéclairé, hauteur 
de chiffres 9 mm

hauteur
de chiffres 9 mm

hauteur de chiffres
12 mm

rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 12 mm

Dimensions plateau LxP 60×64 mm L×P 70×80 mm

Dimensions totales L×P×H  Ø×H  L×P×H L×P×H 

Alimentation piles en série, 
2×1,5 V AAA, 

Durée de service 
jusqu’à 50 h 

piles en série, 
2×LR 44,  
Fonction  

AUTO-OFF  
intégrée pour  

économiser les piles, 
déconnectable

piles en série, 2×1,5 V AAA, 
Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles,  

déconnectable

Durée de service :

piles en série, 
2×CR2032, 

Durée de service 
jusqu’à 33 h 

env. 30 h env. 70 h env. 30 h
Poids net
Température ambiante 
tolérée

Conseil: les balances de poche  sont également idéales comme cadeau pour un client ou pour des campagnes de 
marketing et de vente personnalisées. Nous sommes heureux d’imprimer votre logo sur la couverture, le couvercle ou 
l’emballage, à partir de 100 pièces. S‘il vous plaît renseigner les détails

 TGC

Balance de poche plate avec 
grande plateau en inox et 
coupelle de tarage pratique

EN SÉRIE

 · Balance de poche haute résolution
avec un temps de réaction et de
stabilisation particulièrement
court, qui permet de travailler
très efficacement

· Construction particulièrement
plate

· Couvercle de protection contre
poussière et pression en plastique
résistant. Peut aussi être utilisé
comme un récipient de pesée

· Plateau en inox, Facile et
hygiénique à nettoyer

· Remarque: Les modèles sont
uniquement livrés par set de 5.
Cela signifie que les prix indiqués
dans le tableau concernent une
quantité de 5 pièces. Pas de
livraison à l’unité. Les tarifs de
calibration indiqués se réfèrent à
la calibration d’une seule balance

Balance de poche TEE  TCB  CM  TGC 




