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[Min]  
g

 

 
kg

CXB 3K0.2 3 0,2 - - 1 30.000 4,0 - 963-127
CXB 6K0.5 6 0,5 - - 2 30.000 4,0 - 963-128
CXB 15K1 15 1 - - 5 30.000 4,0 - 963-128
CXB 30K2 30 2 - - 10 30.000 4,2 - 963-128

CXB 3K1NM 3 1 1 20 1 30.000 4,0 965-227 963-127
CXB 6K2NM 6 2 2 40 2 30.000 4,2 965-228 963-128
CXB 15K5NM 15 5 5 100 5 30.000 4,0 965-228 963-128
CXB 30K10NM 30 10 10 200 10 30.000 4,2 965-228 963-128

Modèle Portée Lecture Échelon 
 d‘étalonnage

Charge  
minimale

Plus petit poids 
à la pièce 
[Normal]  
g/pièce

Résolution 
de  

comptage 
Points

Poids net  

env.

Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

Indication : Dans le commerce, il existe une 
obligation administrative d‘homologation en 
métrologie légale

Le modèle d‘entrée de gamme dans le comptage professionel, 
aussi avec approbation d‘homologation [M], résolution de 
comptage 30.000 points

Caractéristiques

· Comptage précis : L‘optimisation automatique
de référence améliore progressivement la
valeur moyenne du poids des pièces

· Programmable par le clavier :
- nombre de pièces de référence souhaité
- poids de référence connu

· Trois écrans pour affichage de poids
(homologable), poids de référence, poids total

· Fill-to-target acoustique : Nombre de
pièces cible ou poids cible programmable,
p. ex. pour la pesage avec plage de tolérance.
Un signal retentit lorsque la valeur cible est
atteinte

· 10 Emplacements de mémoire pour poids de
référence

· Mémorisation du comptage totalisé : Pour
additionner des pièces du même type en
total de pièces et en poids total

· Gestion de l‘énergie : Rétroéclairage éteint
après 5 s

· Fonction PRE-TARE pour la déduction
manuelle d‘un poids de récipient connu,
utile pour les contrôles de niveaux

· Deux balances en une : une touche suffit
pour passer du mode comptage au mode
pesage

· Housse d‘utilisation transparente en série
· Fonctionnement sur accu interne compris

dans la livraison

Caractéristiques techniques

· Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur
de chiffres 18 mm

· Dimensions surface de pesée, inox, L×P
300×225 mm

· Dimensions boîtier L×P×H, 300×330×110 mm
· Fonctionnement avec batterie interne, durée

de service jusqu‘à 200 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 8 h

· Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

· Housse d’utilisation transparente, lot de 5,
CXB-A01S05,

· Fonctionnement avec accu interne, durée
de service jusqu‘à 200 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 8 h,
GAB-A04,

EN SÉRIE FACTORY

Balance de comptage CXB -  CXB-NM 




