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Avec 3 tailles de plateau en acier inoxydable AISI 304, s'adapte à tous 
types d'utilisations. 

Robuste et compacte 

•••••••••••••••• 
• Multi-position : Indicateur électronique peut se positionner des 2 côtés.
• Sécurité : Clavier blocable pour éviter des modifications de fonctions.
• Mémoire flash : la dernière pesée reste visualisable.
• GLP-GMP : Fonction date, heure et numéro de ticket (avec RS-232, en option).
• Wireless : Compatible avec les imprimantes et affichage Wireless à distance, sans fil.
• USB direct: Envoi les données vers le PC sans logiciel complémentaire (en option).
• Double tare : Tare normale et fixe.
• Fabriquée pour durer : elle est conçu pour un usage intensif en la protégeant des liquides et des poussières.
• Double position de l'indicateur: Votre indicateur peut être fixé sur n'importe quel côté de la bascule, s'adaptant parfaitement à l'espace de travail.

Il peut aussi se séparer de la plateforme pour le mettre dans la position la plus commode, également au mur, grâce à sa fixation intégrée. Il occupe
le minimum d'espace de travail.

• Technologie DSF : Innovateur est l'adjectif qui qualifie le filtre DSF que nous avons incorporé dans notre Z3T. Filtre toutes les grandes
perturbations et vibrations tout en permettant la visualisation de la valeur du poids à tout moment.

• Câble de connexion direct entre l'indicateur et la plateforme, sans connecteur, pour une meilleure fiabilité et durabilité.
• USB Direct, la facilité avant tout Avec notre câble direct entre la bascule Z3T et votre PC ou MAC, les données de pesée apparaîtront sur

n'importe quel type d'application ou document que vous aurez d'ouvert. Sans logiciel intermédiaire, sans installation, simple et effectif.
• Impression des pesées: Connexion à nos imprimantes (optionnel), avec ou sans câble (wireless). Notre modèle PR6 réalise la découpe du papier

automatiquement. Impression de trois lignes d'en-tête et une en pied de page du ticket, incluant notre logiciel Z3 THS pour l'entrée de données
vers un PC. Se connecte à notre indicateur répétiteur à distance via un câble ou sans fil (wireless).

Modèle 

Référence 

Capacité 

Résolution 

Unitées de pesée 

Ecran 

Avertisseur acoustique 

Connectivité 

Vitesse de transmission 

Nombre bits et parité 

Alimentation 

Batterie 

Température de travail 

Dim externes plataforme (mm) 

Dimextemespos.1 (mm) 

Dim. externes pos.2 (mm) 

Poids net total (kg ) 

Dim. emballage (mm) 

Poids total avec emballage (kg) 

ZJT 

F0-6 

70165 

6 kg 

1 g 

ZJT ZJT 

F0-15 F0-30 

70166 70167 

15 kg 30 kg 

2g 5g 

300 X 240 X 102 

420 X 240 X 102 

300 X 355 X 102 

5,5 

540 X 330 X 130 

6,5 

ZJT ZJT ZJT ZJT ZJT ZJT ZJT 

F1-15 F1-30 F1-60 F1-150 F2-30 F2-60 F2-150 

70168 70169 70170 70171 70172 70173 70174 

15 kg 30 kg 60 kg 150 kg 30 kg 60 kg 150 kg 

2g 5g 10 g 20 g 5g 10 g 20 g 

g ,  kg , lb , oz 

LCD rétro-éclairé/ 5 digits 25 mm [hauteur digits] 

Oui 

RS 232-C, Wireless [optionnel] 

9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 bauds 

8 bits , sans parité , 1 bit stop 

Adaptateur 230V / 50 Hz [Eu roi 7,5 V 1A 

6V- 1.2Ah - 30 / 60 heures d'autonomie 

+5°C / +35°C 

400 X 300 X 102 500 X 400 X 122 

515 X 300 X 102 620 X 400 X 122 

400x414x 102 500 X 520 X 122 

6,5 8,5 

600 X 390 X 130 750 X 4 90 X 150 
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Visitez notre site : www.mafmetrologie.com 
ISO 900:

Balance pèse colis Z3T


