
Balance solide, tout en acier inoxydable, haute performance, conviviale, 

portable. 

La balance de précision compacte Valor 3000 est construite avec des produits durables, de qualité 
supérieure qui sont conviviaux et les meilleurs parmi la concurrence.  La Valor 3000 optimise ces 
qualités, pour les mener à un niveau supérieur en offrant une lecture 40 000d de haute précision ainsi 
qu'une meilleure durabilité et convivialité. Elle est encastrée dans un boîtier, ultramoderne, compact et 
entièrement en acier inoxyable. Les versions lavables garantissent que la Valor 3000 répond aux 
besoins des environnements les plus rudes. 

Caractéristiques standard 

• Conception extrême - Boîtier entièrement en acier inoxydable avec une résistance supérieure aux 
produits chimiques et une plate-forme de pesage amovible en acier inoxydable qui sont durables et 
se nettoient facilement (Modèles IP65 étanches disponibles).

• Protection extrême - Protection contre la surcharge techniquement supérieure avec une capacité 
nominale 1 0x, idéale pour les environnements rudes où la capacité est fréquemment dépassée.

• Performance extrême - La Valor 3000  offre des résolutions jusqu'à 40 000d et 0,01 g, permettant 
d'obtenir des mesures précises dans des environnements exigeants. Le système de filtrage et les 
paramètres de stabilité réglables par l'utilisateur permettent d'exploiter la Valor 3000 précisément 
dans des conditions instables et avec exposition au vent.

• Convivialité extrême - L'interface utilisateur Smarîext™  dispose d'un écran
LCD brillant rétro-éclairé affichant de simples messages d'invite qui guident les
utilisateurs pendant la configuration de la balance et parmi les applications,
faisant de la Valor 3000  un produit particulièrement convivial.
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Balance de cuisine 
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Va/or  3000 Balance de cuisine

Conception extrême 
Une conception nouvelle et concentré sur l'optimisation de la 
durabilité et de la qualité des produits portables de mise en portion. 
La Valor 3000 st la balance la plus précise de sa catégorie avec une 
construction entièrement en acier inoxydable - Les boîtiers 
supérieur et inférieur sont fabriqués en acier inoxydable T304. 

La Valor 3000, réservée aux 
a plications -humides, offre un niveau de protection supérieur avec 

  des modèles IP65 entièrement étanches. 
Les modèles Valor 3000 certifiés/ 
homologués par NSF et prennent en 
charge un système certifié HACCP. La 
Valor 3000  peut fonctionner sur 
pile, ce qui optimise les facteurs porta-
bilité et commodité. La Valor 3000  
est dotée de QuadraStance™, avec quatre 
pieds larges réglables permettant d'assurer que la balance est bien fixée et ne 
glisse pas au cours d'opérations dans des conditions humides ou sèches quelle 
que soit la surface. 

Protection extrême contre les surcharges et les chocs 
Nos produits sont les plus solides et les plus durables sur le marché et Valor 
3000 ne fait pas partie des exceptions. En se basant sur la technologie avancée 
de protection contre surcharge et choc, conçu le système de protection contre 
la surcharge de Valor 3000 pour conférer une protection contre la surcharge de 
capacité dix fois plus puissante. Cette protection extrême contre la surcharge 
fait de la balance Valor 3000 le produit idéal pour les environnements rudes où 
la capacité de la balance est dépassée de manière régulière. 

Performance extrême 
La Valor 3000 est solide et dotée de capteurs de pesage à haute 
précision offrant des résolutions jusqu'à 40 000d. Les utilisateurs peuvent 
régler les paramètres de stabilité, de filtrage et de zéro automatique, ce 
qui permet d'exploiter la Valor 3000 dans des environnements instables 
et exposés aux courants d'air. 

Particulièrement conviviale 
Les Valor 3000 disposent d'une interface utilisateur Smarîext, à savoir un écran LCD rétro-éclairé 
affichant de simples invites textuelles qui guident les utilisateurs pendant la configuration et 
l'exploitation de la balance. 

Dimensions 

186.1 mm 
{7.3 in.) 76Jmm�

{3 in.) 

_i_�218mm 
(8.5 in.) 
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