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FOB 500-1S 0,5 0,1 155×125 963-127
FOB 5K1S 5 1 155×125 963-127

FOB 0.5K-4NS 0,5 0,1 150×120 963-127
FOB 5K-3NS 5 1 150×120 963-127

FOB-S  FOB-NS

 FOB-S  FOB-NS

Balances inox compactes avec degré de protection élevé contre  
la poussière et les projections d‘eau

Caractéris-
tiques

· Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
· Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient

à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)
· Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
· Housse d‘utilisation transparente en série

· Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP · Construction particulièrement plate
· Protection contre la poussière et l‘eau IP65

(uniquement en fonctionnement avec piles)

Caractéris-
tiques tech-
niques

· Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm
· Dimensions surface de pesée, acier inoxydable,

L×P 125×155 mm
· Dimensions totales L×P×H 175×155×40 mm
· Prête à l‘emploi : Pile inclus, 9 V bloc,

durée de service jusqu‘à 20 h
· Poids net env. 0,7 kg
· Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

· Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm
· Dimensions surface de pesée, acier inoxydable,

L×P 120×150 mm
· Dimensions totales L×P×H 170×150×40 mm
· Prête à l‘emploi : Pile inclus, 9 V bloc,

duree de service jusqu‘a 24 h
· Poids net env. 0,8 kg
· Température ambiante tolérée 10 °C/35 °C

Accessoires

· Housse d’utilisation transparente,
lot de 5,  FOB-A11S05,

· Bloc d’alimentation externe,  FOB-A09,

· Housse d’utilisation transparente, commande ultérieure
· possible, lot de 5,  FOB-A12S05,
· Bloc d’alimentation externe,  FOB-A09,

Modèle Portée Lecture Plateau 
L×P 

Options

EN SÉRIE FOB-S OPTION EN SÉRIE FOB-NS OPTION

Balance de table en inox FOB-S  FOB-NS




