
MULTI

1

  

[Max]  
kg

 

[d] 
kg

 

 
kg

 
 
 

mm
UFA 600K-1S 600 0,2 36 800×120×85 963-130
UFA 1.5T0.5 1500 0,5 38 1270×175×85 963-130
UFA 3T1 3000 1 38 1270×175×85 963-132
UFA 3T-3L 3000 1 60 2100×160×100 963-132
UFA 6T-3 6000 2 85 1270×160×100 963-132
UFA 6T-3L 6000 2 135 2100×160×100 963-132
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Modèle Portée Lecture Poids net  

env.

Dimensions 
Fléau de bascule 

L×P×H

Option
Cert. d‘étalonnage

Barres peseuses (IP67) utilisables de manière tres  
polyvalente pour de grandes charges jusqu‘à 6 t
Caractéristiques

·

·

·

Solution flexible pour les objets à peser 
grands, volumineux ou longs
Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec batterie (en option), à une construction 
compacte et à un faible poids convient à des 
applications sur plusieurs sites
1 Barres peseuses : acier, laqué, 4 cellules 
de pesée en aluminium à revêtement silicone, 
protection contre la poussière et les 
projections d‘eau IP67, Le fléau de bascule 
peut être également livré comme composant 
sans afficheur, pour détails voir  KFA-V20

· Poignées stables pour transporter les
barres peseuses

· 2  UFA-L: Une roulette et une poignée par
fléau de bascule pour le transport aisé de la
balance

· Afficheur : détails voir  KFB-TM
· Pied de table et support mural pour

l‘afficheur, en série
· Totalisation des valeurs des poids et pièces

de comptage
· Housse d‘utilisation transparente en série

· UFA-S: modèle avec fléaux de bascule
raccourcis, idéal pour peser des marchandises
compactes ou des animaux dans des caisses
de transport
· Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont
livrées dans un coffret en bois robuste. Il
protège la précieuse balance des intempéries
et des nuisances pendant le transport.  –
toujours une idée d’avance

· Caractéristiques techniques

· Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de
chiffres 52 mm
· Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm
· Longueur de câble afficheur env. 5 m
· Longueur de câble barres peseuses env. 2,5 m
· Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

· Housse d’utilisation transparente, lot de 5, 
KFB-A02S05,

· 3 Colonne pour placer l‘afficheur verticale-
ment, hauteur de la colonne env. 800 mm,
BFS-A07,

· Fonctionnement avec accu interne, durée
de service jusqu‘à 35 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 10 h,
KFB-A01,

· Interface de données Bluetooth pour le
transfert de données sans fil vers PC ou
tablettes, ne peut pas être équipé
ultérieurement, pas compatibles avec
homologation,  KFB-A03,

· Module analogue, ne peut pas être équipé
ultérieurement, pas compatible avec la
lampe de signalisation
1-10 V:  KFB-A04,

4-20 mA:  KFB-A05,
· 4 Voyant signalétique pour fournir une

assistance visuelle pour les pesées avec une
plage de tolérance, pas compatible avec le
module analogique,  CFS-A03,

·

·

5 Grand afficheur avec un écran de taille
supérieure,  YKD-A02,
Câble en Y pour le branchement parallèle de
deux terminaux à l’interface de données
RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique
ou lecteur de codes barres et imprimante,
CFS-A04,

· Câble de longueur spéciale 15 m, entre
l‘afficheur et la plate-forme, équipement
ultérieur impossible pour les modèles
homologuées,  BFB-A03,

· Plus de détails, accessoires et imprimantes
adaptées voir Accessoires

EN SÉRIE

Barres peseuses UFA 




