
Balance de précision HCB

La balance de précision HCB est dotée de nombreuses 
fonctions, elle est d'une valeur exceptionnelle dans le 
pesage de précision
EN SÉRIE

Les balances HCB possèdent le nécessaire pour 
effectuer un travail en laboratoire, sur le terrain mais 
aussi pour tous les autres types d’applications en 
enseignement et en industrie. Elles offrent de plusieurs 
unités de pesage, une interface RS-232 et USB, 
fonctionnent par batterie interne rechargeable et par 
adaptateur secteur, elles possèdent un indicateur de 
capacité, des pieds réglables de niveau, une attache anti-
vol et bien plus encore. La détermination de densité et de 
gravité sont très faciles avec le crochet de pesage sous la 
balance. La chambre de pesée amovible la protege des 
perturbations dues à l’environnement telles que 
les courants d’air ou lors d’applications extérieures. La 
protection contre les surcharges ShockProtect™ sécurise 
la HCB et la garde toujours à son niveau de performance 
optimal, le calibrage interne HandiCal™ permet de 
maintenir des lectures précises au fil du temps. Avec ses 
applications intégrées de comptage de pièces, de 
pesage en pourcentage et de totalisation / accumulation, 
les balances Highland sont riches en fonctions et 
caractéristiques utiles.

• Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
• Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé",

"toujours éteint'' ou ''s'allume seulement lors d'une pesée"
• Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
• S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus

fréquemment utilisées
• Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitière
• L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser

les résultats de pesée
• Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher

le vol de balance
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
• ShockProtect® trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
• Crochet inclus pour peser sous la balance
• Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
• Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs

et les imprimantes
• Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
• Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
• La mémoire accumule le total des résultats
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Adaptateur secteur inclus
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
• Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Caractéristiques

Application
• Pesage de précision
• Comptage de pièces
• Pesage en pourcentage
• Accumulation de poids

Dimensions : L 252 x l 174 x H 80 mm




