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HDB 5K5N 5 5 72×25×105 0,20 963-127H
HDB 10K10N 10 10 70×25×105 0,45 963-128H

HDB 6K-3XL 6 5 107×25×101 0,20 963-128H
HDB 10K-2XL 15 10 107×25×101 0,20 963-128H
HDB 30K-2XL 30 20 107×25×101 0,20 963-128H

CH 15K20 15 20 90×30×176,5 0,35 963-128H
CH 50K50 50 50 90×30×176,5 0,35 963-128H
CH 50K100 50 100 90×30×176,5 0,35 963-128H
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Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
L×P×H

Poids net  

env.

Option
Cert. d‘étalonnage

Pratique, économique et toujours a portée de main  
- NOUVEAU : version XL lourde
Caractéristiques

· HDB-XL: version XL lourde. Ce modèle plus
grand prévoit de la place pour une grande
poignée, qui facilite la manipulation, surtout
pour les charges lourdes

· 1 Le sigle TÜV indique que les balances
satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 
(équipements amovibles de prise de charge/
Résistance à la rupture) et EN 61010-1
(sécurité électrique)

· Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en
réception ou expédition de marchandises

· Irremplaçable également pour les particuliers :
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de
pièces vélo, de valises etc.

· Fonction Hold : pour une lecture facile de la
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être
« gelé » de différentes manières. Soit
automatiquement en cas de non-utilisation ou
manuellement en appuyant sur la touche Hold

· Crochet, acier, peut être replié (HDB-N,
HDB-XL)

· Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)

Caractéristiques techniques

HDB-N/HDB-XL

· Ècran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
· Prête à l‘emploi : Piles incluses,

2×1.5 V AAA, durée de service jusqu‘à 180 h
· Autres unités de mesure : kg, lb, N
· Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

CH

· Ècran LCD, hauteur de chiffres 11 mm
· 2 Bande mesure, à tirer, longueur de

mesure env. 100 cm
· Prête à l‘emploi : Piles incluses, 9 V bloc,

durée de service jusqu‘à 20 h
· Autres unités de mesure : kg, lb, N
· Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

· 3 Coupelle de tarage avec support de
f ixation, détails voir Accessoires, CH-
A01N,

EN SÉRIE

Crochet Peseur HDB-N HDB-XL CH




