Balances de table
Tarif 2017
Prix HTVA et frais de livraison non compris
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Balance de table LBK
NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Type
1
1
1
1
Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Les balances LBK offrent un pesage simple et rapide directement après l’avoir
sortie de sa boite. La conception compacte avec un profil bas permet d’utiliser la
balance partout où vous le souhaitez. Simple à utliser avec seulement 5 touches
codées en couleur mettant en évidence les fonctions les plus utilisées afin
d’accélerer la manipulation.

Caractérisitiques :
- 5 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz)
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Fonctionnement simple et convivial
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Protection contre les surcharges
- Clavier étanche et codé en couleur
-Grand plateau de pesée en acier inoxydable

- Conception moderne avec un profil rabaissé
- Capteur de précision
- Etanche contre les projections de liquide
- Calibrage externe
- Batterie rechargeable jusqu’à 150 heures
d'utilisation
- Fonction auto extinction pour économiser la
durée de vie de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation

Modèle

Capacité kg

Précision g

LBK3
LBK6
LBK12
LBK30

3
6
12
30

0,5
1
2
5

Catalogue 2

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

250x180

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
2-1

Balance de table CBK
NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Type
1
1
1
1
1
1

Applications
- Pesage
- contrôl e de pesée
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Performance fiable, construction durable et polyvalence font de la CBK une
balance inégalée dans le pesage industriel pour sa valeur. Conçue pour une
grande variété d’applications, la CBK inclus le pesage de base, le contrôle de
pesée avec les indicateurs LED pour les limites et le comptage de pièces. Livrée
complète avec toutes les caractéristiques et une facilité d’utilisation exemplaire,
la CBK est la balance idéale pour l’industrie quand la flexibilité est nécessaire.

Caractérisitiques :
- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Date et heure
- Clavier étanche facile d’utilisation
- Pleine portée de la tare
- Pesage préréglé avec signal sonore
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds réglables antidérapants
- Protection contre les surcharges

Modèle

Capacité kg

CBK4
CBK8H
CBK8
CBK16
CBK32
CBK48

4
8
8
16
32
48

Catalogue 2

Précision g

- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction
- Facilité pour régler le zéro et en obtenir une
lecture
- Indicateur de batterie faible

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

275x225

290,00 €
345,00 €
290,00 €
290,00 €
290,00 €
290,00 €

0,1
0,2
0,5
1
2

2-2

Balance de table CBK-M
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Type
1
1
1
1
Applications
- Pesage
- contrôl e de pesée
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Performance fiable, construction durable et polyvalence font de la CBK une
balance inégalée dans le pesage industriel pour sa valeur. Conçue pour une
grande variété d’applications, la CBK inclus le pesage de base, le contrôle de
pesée avec les indicateurs LED pour les limites et le comptage de pièces. Livrée
complète avec toutes les caractéristiques et une facilité d’utilisation exemplaire,
la CBK est la balance idéale pour l’industrie quand la flexibilité est nécessaire.

Caractérisitiques :
- Approbation de type CE
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Clavier facile d’utilisation
- Batterie d'une autonomie de 90 heures
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Accumulation en mémoire
- Pesage préréglé avec signal sonore
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Indicateur de capacité
- Pieds antidérapants de mise à niveau
- Fonction auto extinction pour

Modèle

Capacité kg

Précision g

CBK3M
CBK6M
CBK15M
CBK30M

3
6
15
30

1
2
5
10

Catalogue 2

- Clavier étanche et codé en couleur
- Date et heure
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Touches numériques codées en couleur
- Pleine portée de la tare
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

250x180

345,00 €
345,00 €
345,00 €
345,00 €
2-3

Balance de table WBW
NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Type
1
1
1
1
Applications
- Pesage
- contrôl e de pesée

Idéale pour la préparation d’aliments, les usines de traitement alimentaire, les sites
agricoles et autres, les balances WBW possèdent un indice de protection IP66 avec un
boîtier étanche et un grand plateau en acier inoxydable. Les voyants de couleurs pour les
limites inférieures, OK et supérieures permettent le contrôle pesée rapide et facile, un écran
LCD rétro éclairé avec un indicateur de capacité, des indicateurs de surcharge, de batterie
faible et de mise en veille rendent la WBW ultra conviviale. Elle fonctionne avec un
adaptateur AC ou sur batterie rechargeable pour une utilisation sur différents sites, les

Caractérisitiques :
- Etanche avec indice de protection IP 66
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD
- Indicateur de capacité
- Grand plateau de pesée en inox
- Pieds réglables antidérapants
- Clavier étanche et codé en couleur

Modèle

Capacité kg

Précision g

WBW2
WBW4
WBW8
WBW16

2
4
8
16

0,2
0,5
1
2

Catalogue 2

- Etanche contre les projections de liquide
- Fonctionnement simple et convivial
- Capteur de précision
- Calibrage externe
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC

Taille du plateau mm

210x173

Prix HTVA
tarif 2017
255,00 €
255,00 €
255,00 €
255,00 €
2-4

Balance de table WBW-M
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Type
1
1
1
1
Applications
- Pesage
- contrôl e de pesée

Idéale pour la préparation d’aliments, les usines de traitement alimentaire, les sites
agricoles et autres, les balances WBW possèdent un indice de protection IP66 avec un
boîtier étanche et un grand plateau en acier inoxydable. Les voyants de couleurs pour les
limites inférieures, OK et supérieures permettent le contrôle pesée rapide et facile, un écran
LCD rétro éclairé avec un indicateur de capacité, des indicateurs de surcharge, de batterie
faible et de mise en veille rendent la WBW ultra conviviale. Elle fonctionne avec un
adaptateur AC ou sur batterie rechargeable pour une utilisation sur différents sites, les

Caractérisitiques :

- Etanche avec indice de protection IP 66
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD
- Indicateur de capacité
- Grand plateau de pesée en inox
- Pieds réglables antidérapants
- Clavier étanche et codé en couleur

Modèle

Capacité kg

Précision g

WBW1,5M
WBW3M
WBW6M
WBW15M

1,5
3
6
15

0,5
1
2
5

Catalogue 2

- Etanche contre les projections de liquide
- Fonctionnement simple et convivial
- Capteur de précision
- Calibrage externe
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

210x173

305,00 €
305,00 €
305,00 €
305,00 €

2-5

Balance de table WBZ
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Type
1
1
1

Applications
- Pesage
- calcul du prix

La balance poids prix étanche homologuée WBZ d’Adam Equipment est idéale pour la
préparation des aliments, les usines de transformation d’aliments, les installations
agricoles et autres applications commerciales. Les balances WBZ possèdent un carter
entièrement étanche IP66 et un grand plateau de pesée en inox. L’afficheur principal LCD
rétro-éclairé indique le poids, le prix unitaire et un écran plus grand facile à lire affichant le
prix à payer. Elles fonctionnent avec un adaptateur secteur ou batterie rechargeable pour
la portabilité, les deux sont inclus.

Caractérisitiques :

- Etanche (IP 66)
- Ecran LCD rétro-éclairé avant et arrière
- 3 écrans : poids, prix unitaire et prix à
payer
- Prix par 100g et par kilogramme
- Prix afficable en différentes devises
- Poids en kilogramme ou en gramme
- Batterie d’une autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction
- Plateau en acier inoxydable
- Touches numériques codées en couleur

- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Clavier étanche et codé en couleur
- Pleine portée de la tare
- Capteur de précision
- Indicateur de batterie faible
- Légère et portable
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Auto zéro
- Fonctionnement simple et convivial
- Fonction tare

Modèle

Capacité kg

Précision g

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

WBZ 3
WBW 6
WBW 15

3
6
15

1
2
5

210x173

305,00 €
305,00 €
305,00 €

Catalogue 2

2-6

Balance de table AZ EXTRA
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Typ
1
1
1
1
1
1
1
1

Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

disponible avec indicateur
poids/prix sur potence (P)

Balance poids prix homologuée rapide, précise et polyvalente. La batterie interne
rechargeable, avec une autonomie de fonctionnement de 90 heures, permet à la
balance d’être utilisée n’importe où sans avoir besoin d’une alimentation
externe.Les caractéristiques principales sont le plateau en inox, les touches codées
en couleurs, 103 mémoires d’accès direct au prix (PLU) et les écrans rétro éclairés
côté client et vendeur. L’interface RS-232 envoie l’heure, la date, le poids, le prix
unitaire et le prix à payer. Ces informations peuvent être envoyées à une
imprimante ou à un ordinateur. Des récipients alimentaires sont aussi disponibles

Caractérisitiques :
- Profil rabaissé
- Haute stabilité grâce aux pieds
antidérapants et à son plan anti-inclinaison
- Batterie d’une autonomie de 90 heures
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Ecrans rétro-éclairé pour le vendeur et le
client
- Touches codées en couleur
- Fonction remise à zéro automatique

Modèle
AZ EXTRA 3
AZ EXTRA 3P
AZ EXTRA 6
AZ EXTRA 6P
AZ EXTRA 15
AZ EXTRA 15P
AZ EXTRA 30
AZ EXTRA 30P

Capacité kg

Précision g

3

1

6

2

15

5

30

10

- Pleine portée de la tare
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Horloge en temps réel avec date et heure
- 103 Mémoires d’accès direct aux prix (PLU)
- Prix unitaire sélectionnable entre prix/100g et
prix/kg
- Approbation de type CE
- Auto extinction

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

225x275

275,00 €
295,00 €
275,00 €
295,00 €
275,00 €
295,00 €
275,00 €
295,00 €

P = avec potence

Catalogue 2

2-7

Balance de table CBC
NON poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Typ
1
1
1
1
1
Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Précises, rapides et polyvalentes, les balances de comptage CBC M conviennent pour
une grande majorité des applications industrielles.

Caractérisitiques :
- Approbation de type CE
- Pieds réglables antidérapants de mise à
niveau
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Clavier facile d’utilisation
- Batterie d’une autonomie de 90 heures
- Fonction tare préréglée
- Grand plateau de pesée en inox
- Accumulation en mémoire
- Fonction auto extinction
- Clavier étanche et codé en couleur
- Date et heure

Catalogue 2

Modèle

Capacité kg

Précision g

CBC 4
CBC 8
CBC 16
CBC 32
CBC 48

4
8
16
32
48

0,1
0,2
0,5
1
2

- Batterie rechargeable facilement accessible
- Touches numériques codées en couleur
- Pleine portée de la tare
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Filtre réglage
- Auto zéro
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation
- Capteur de précision
- Comptage préréglé avec signal sonore

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

225x275

290,00 €
290,00 €
290,00 €
290,00 €
290,00 €

2-8

Balance de table CBC-M
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage

Précises, rapides et polyvalentes, les balances de comptage CBC M conviennent pour
une grande majorité des applications industrielles.

Caractérisitiques :
- Approbation de type CE
- Pieds réglables antidérapants de mise à
niveau
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Clavier facile d’utilisation
- Batterie d’une autonomie de 90 heures
- Fonction tare préréglée
- Grand plateau de pesée en inox
- Accumulation en mémoire
- Fonction auto extinction
- Clavier étanche et codé en couleur
- Date et heure

Modèle

Capacité kg

Précision g

CBC 3
CBC 6
CBC 15
CBC 30

3
6
15
30

1
2
5
10

- Batterie rechargeable facilement accessible
- Touches numériques codées en couleur
- Pleine portée de la tare
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Filtre réglage
- Auto zéro
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation
- Capteur de précision
- Comptage préréglé avec signal sonore

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

225x275

345,00 €
345,00 €
345,00 €
345,00 €

250x180

Catalogue 2

2-9

Balance de table CBD
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Applications
- Pesage
- Groupe de comptage
- Accumulation de poids
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage
- Accumulation du comptage

La série CBD offre une gamme de balances de comptage précises, rapides et
polyvalentes qui peut utiliser une plateforme externe (balance à distance) pour le
pesage ou le comptage.

Caractérisitiques :
- Jusqu'à 100 PLU’s (poids unitaire et poids de
tare mémorisables
- Fonction tare préréglée
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Accumulation en mémoire du comptage
- Comptage préréglé avec signal sonore
- Programmable pour le comptage d’un
nombre de pièces préréglé
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Connectable à une balance à distance
jusqu’à 4 capteurs pour un pesage et un
comptage de plus grande capacité

Catalogue 2

Modèle

Capacité kg

Précision g

CBD4
CBD8
CBD16
CBD32
CBD48

4
8
16
32
48

0,1
0,2
0,5
1
2

- Touches numériques codées en couleur
- Batterie rechargeable
- Plateau en acier inoxydable
- Protection contre les surcharges
- Capteur de précision
- Etanche contre les projections de liquide
- Fonctionnement simple et convivial
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

225x275

320,00 €
320,00 €
320,00 €
320,00 €
330,00 €

2 - 10

Balance de table CCEU
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Applications
- Compteuse de monnaies
- Accumulation de valeur

La CCEU d’Adam Equipment est une balance compteuse de monnaies / jetons qui
offre un comptage précis et rapide de haute performance. Avec 9 valeurs
préréglées et 3 valeurs de jetons la CCEU vous permet d’accéder facilement aux
différentes valeurs afin que l’utilisateur puisse aisément accomplir des calculs. La
mémoire totale signifie que les valeurs peuvent être ajoutées pour finalement vous
donner un total en cours de tous les calculs. L’interface RS-232 vous permet
d’imprimer vos résultats vers un ordinateur ou une imprimante si nécessaire.

Caractérisitiques :
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Contrôle de sécurité avec mot de passe
- Accumulation en mémoire
- Interface RS-232
- 9 poids unitaires pour les pièces et 3 poids
pour les jetons disponibles
-Pieds antidérapants et plan anti - dérapants
- Inclinaison pour une meilleure stabilité

- Batterie rechargeable d’une autonomie de 90
heures
- Fonction tare
- 3 écrans LCD rétro-éclairé avec chiffres de 20
mm
- Date et heure
- Réglages en Euro et Livre Sterling

Modèle

Capacité kg

Précision g

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

CCEU20

20

1

225x275

290,00 €

4
8H
8

Catalogue 2

250x180

2 - 11

