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Balance au sol CPW Plus - 300 x 300mm
(petit plateau)
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Ty
1
1
1
1
2
2

Tarif 2017

Applications
- Pesage
- contrôle de poids
- pesage dynamique

Les modèles CPWplus d’Adam Equipment sont des balances industrielles multi-usages simples
d’utilisation. Doté de différentes options pour les unités de mesure, la portabilité, et un
indicateur facile à lire rétro-éclairé, les balances CPWplus sont durables et fiables pour tous vos
besoins de pesage

Caractérisitiques :
- Simple utilisation avec 4 touches
- Fonction Hold
- Auto zéro
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Plateau de pesée en inox avec indicateur à
distance
- Crochet pour le montage au mur
- Grand plateau de pesée en inox
- Conception moderne avec un profil rabaissé
- Etanche contre les projections de liquide

Modèle

Capacité kg

Précision g

CPW Plus 6
CPW Plus 15
CPW Plus 35
CPW Plus 75
CPW Plus 150
CPW Plus 200

6
15
35
75
150
200

2
5
10
20
50
50

Catalogue 3

- Capteur de précision
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Indicateur de batterie faible
- Fonction auto extinction
- Fonctionnement avec 6 piles AA ou secteur
avec adaptateur AC

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

300x300

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
240,00 €
250,00 €
1-3

Balance au sol CPW Plus M - 500 x 500mm
(plateau moyen)
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Ty
1
1
2
2

Tarif 2017

Applications
- Pesage
- contrôle de poids
- pesage dynamique

Les modèles CPWplus d’Adam Equipment sont des balances industrielles multi-usages simples
d’utilisation. Doté de différentes options pour les unités de mesure, la portabilité, et un
indicateur facile à lire rétro-éclairé, les balances CPWplus sont durables et fiables pour tous vos
besoins de pesage

Caractérisitiques :
- 4 Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Changeable entre Kg/ lb/ oz/ lb & oz
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Clavier étanche et codé en couleur
- Construction avec quatre capteurs
- Crochet pour le montage au mur
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Conception moderne avec un profil rabaissé
- Etanche contre les projections de liquide
- Plateau de pesée inox avec indicateur à
distance

Modèle

Capacité kg

Précision g

CPW Plus 35M
CPW Plus 75M
CPW Plus 150M
CPW Plus 200M

35
75
150
200

10
20
50
50

Catalogue 3

- Pieds réglables de mise à niveau
- Fonction tare
- Adaptateur secteur fourni en standard
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC
- Capteur de précision

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

500x500

330,00 €
330,00 €
370,00 €
380,00 €

2-3

Balance au sol CPW Plus L - 900 x 600mm
(plateau large)
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Ty
1
1
2
2
2

Tarif 2017

Applications
- Pesage
- contrôle de poids
- pesage dynamique

Les modèles CPWplus d’Adam Equipment sont des balances industrielles multi-usages simples
d’utilisation. Doté de différentes options pour les unités de mesure, la portabilité, et un
indicateur facile à lire rétro-éclairé, les balances CPWplus sont durables et fiables pour tous vos
besoins de pesage

Caractérisitiques :
- Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Changeable entre Kg/ lb/ oz/ lb & oz
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Clavier étanche et codé en couleur
- Construction avec quatre capteurs
- Crochet pour le montage au mur
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Conception moderne avec un profil rabaissé
- Etanche contre les projections de liquide
- Simple utilisation avec 4 touches

Modèle

Capacité kg

Précision g

CPW Plus 35L
CPW Plus 75L
CPW Plus 150L
CPW Plus 200L
CPW Plus 300L

35
70
150
200
300

10
20
50
50
100

Catalogue 3

- Fonction tare
- Pieds réglables de mise à niveau
- Adaptateur secteur fourni en standard
- Roulettes pour un déplacement facile
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie interne rechargeable
- Fonction auto
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur DC

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

900x600

420,00 €
420,00 €
460,00 €
470,00 €
480,00 €

3-3

Balance au sol GBK
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Ty
1
1
1
1
2

Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique
(animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage
La GBK offre toutes les fonctionnalités nécessaire pour les applications de pesage, le contrôle
de pesée avec des indicateurs de limites LED et le comptage de pièces avec la taille
d’échantillon entièrement sélectionnable ou par poids unitaire. Construite de facon robuste
pour une variété d’industries, la GBK peut répondre à la demande d’applications en entrepôt,
d’atelier de production ou des applications médicales.

Caractérisitiques :
- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Clavier facile d’utilisation
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites hautes et
basses
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304

Modèle

Capacité kg

Précision g

GBK8
GBK16
GBK32
GBK60
GBK120

8
16
32
60
120

0,1
0,5
1
2
5

Catalogue 3

- Clavier étanche et codé en couleur
- Touches numériques codées en couleur
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

300x400

410,00 €
385,00 €
385,00 €
385,00 €
425,00 €

3-4

Balance au sol GBK M
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Ty
1
1
1
1
2

Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique
(animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage
La GBK offre toutes les fonctionnalités nécessaire pour les applications de pesage, le contrôle
de pesée avec des indicateurs de limites LED et le comptage de pièces avec la taille
d’échantillon entièrement sélectionnable ou par poids unitaire. Construite de facon robuste
pour une variété d’industries, la GBK peut répondre à la demande d’applications en entrepôt,
d’atelier de production ou des applications médicales.

Caractérisitiques :
- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Clavier facile d’utilisation
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites hautes et
basses
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304

Modèle

Capacité kg

Précision g

GBK6M
GBK15M
GBK30M
GBK60M
GBK120M

6
15
30
60
120

2
5
10
20
50

Catalogue 3

- Clavier étanche et codé en couleur
- Touches numériques codées en couleur
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Fonction auto
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

300x400

435,00 €
435,00 €
435,00 €
435,00 €
475,00 €

3-5

Balance au sol GBC
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Ty
1
1
1
Applications
- Comptage
- Comptage de pièces

La GFC est une balance compteuse entièrement équipée avec clavier numérique pour saisir le
poids unitaire et la taille de l’échantillon. Le grand écran lumineux rétro-éclairé indique le
poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces.Le plateau en inox et sa base en acier et
l'indicateur monté ABS font de la GBC une balance robuste et durable.

Caractérisitiques :
- Date et heure
- Sélection de la langue dans l'impression du
texte
- Comptage préréglé vers une valeur
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Pieds réglables de mise à niveau
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Colonne fixée
- Touches numériques codées en couleur
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial

Catalogue 3

- Etanche contre les projections de liquide
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de - 90 heures
- Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation
- Plateau en acier inoxydable type 304

Modèle

Capacité kg

Précision g

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

GBC16
GBC32
GBC60

16
32
60

0,5
1
2

300x400

385,00 €
385,00 €
385,00 €

3-6

Balance au sol GFK
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Ty
1
2
3
3
1
2

Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique
(animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage

Les GFK offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour les applications de pesage, contrôle
de pesée avec des voyants LED pour les limites et comptage de pièces avec échantillonnage
totalement sélectionnable ou par poids unitaire. Solides et robustes pour une variété
d’industries les GFK peuvent satisfaire aux exigences des entrepôts, de production ou encore
des applications médicales.

Caractérisitiques :
- Accumulation en mémoire automatique
- Pleine portée de la tare
- Contrôle de pesée avec les limites
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Indicateur de capacité
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges

Modèle

Capacité kg

Précision g

GFK75
GFK150
GFK300
GFK600
GFK75H
GFK150H

75
150
300
600
75
150

5
10
20
50
1
2

Catalogue 3

- Plateau en acier inoxydable type 304
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Batterie interne rechargeable facilement
accessible

Taille du plateau mm

400x500
600X800
400X500

Prix HTVA
tarif 2017
425,00 €
465,00 €
485,00 €
615,00 €
505,00 €
545,00 €

3 -7

Balance au sol GFK M
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Ty
1
2
3
Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage dynamique
(animaux)
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage

Les GFK M offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour les applications de pesage,
contrôle de pesée avec des voyants LED pour les limites et comptage de pièces avec
échantillonnage totalement sélectionnable ou par poids unitaire. Solides et robustes pour une
variété d’industries les GFK peuvent satisfaire aux exigences des entrepôts, de production ou
encore des applications médicales.

Caractérisitiques :
- Accumulation en mémoire automatique
- Pleine portée de la tare
- Contrôle de pesée avec les limites
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Indicateur de capacité
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges

Modèle

Capacité kg

Précision g

GBK60M
GFK150M
GFK300M

60
150
300

20
50
100

Catalogue 3

- Plateau en acier inoxydable type 304
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
- Batterie interne rechargeable facilement
accessible

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

400x500

475,00 €
515,00 €
535,00 €

3-8

Balance au sol GFC
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Ty
1
2
3

Applications
- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage

La GFC est une balance compteuse entièrement équipée avec clavier numérique pour saisir le
poids unitaire et la taille de l’échantillon. Le grand écran lumineux rétro-éclairé indique le
poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Un plateau en inox 304 avec une base en
acier doux et un indicateur en plastique ABS monté sur colonne font de la GFC une une balance
de comptage industrielle durable.

Caractérisitiques :
- Date et heure
- Sélection de la langue dans l'impression du
texte
- Comptage préréglé vers une valeur
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Pieds réglables de mise à niveau
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Colonne fixée
- Touches numériques codées en couleur
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial

Catalogue 3

- Etanche contre les projections de liquide
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Batterie autonomie de 90 heures
Fonction auto extinction
- Indicateur de batterie faible
- Cordon d’alimentation

Modèle

Capacité kg

Précision g

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

GBK75
GFK150
GFK300

75
150
300

5
10
20

400x500

425,00 €
465,00 €
485,00 €

3-9

Balance au sol étanche Warrior
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Ty

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle de pesée
- Pesage dynamique
(animaux)
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du comptage
Les balances Warrior répondent aux exigences des environnements difficiles de lavage et salle
blanche. Sa base solide construite en acier inoxydable 304 et son indicateur fournissent une
grande robustesse. Avec un indice IP66, la Warrior est livrée avec toutes les fonctionnalités
nécessaires pour accomplir une grande variété de tâches dans les industries alimentaires,
pharmaceutiques, vétérinaires et de production.
Caractérisitiques :
- 6 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz,
Newtons)
- Touches codées en couleur
- Fonction Hold
- Indicateur de capacité
- Construction en inox graduée 304
- Indicateur gradué IP66 et capteur IP66 pour
une protection accrue contre l’eau et la
poussière
- Interface RS-232
- Batterie autonomie de 90 heures

Catalogue 3

Modèle

Capacité kg

Précision g

WSK8
WSK16
WSK32
WBK32H
WBK32
WBK75
WFK75H
WFK75
WFK150
WLK150

8
16
32
32
32
75
75
75
150
150

0,5
1
2
1
2
5
1
5
10
10

Taille du plateau mm

250x250

300x400

400x500
450x600

Prix HTVA
tarif 2017
550,00 €
550,00 €
550,00 €
690,00 €
625,00 €
625,00 €
825,00 €
765,00 €
805,00 €
940,00 €
3 - 10

Balance plate-forme PT + GK
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée
Tarif 2017

Ty
4
4
4
4
4
4
Applications
- Pesage
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du stock et entrepôt

La gamme de plates-formes d’Adam offre un grand choix de caractéristiques et de
combinaisons pour répondre à vos besoins, ces dernières peuvent être intégrées dans des
systèmes ou combinées avec un des différents indicateurs Adam Equipment avec les
caractéristiques qui conviennent à la plupart des applications.
Caractérisitiques :
- Pieds réglables de mise à niveau
- Câble protégé d’une longueur approximative de 3 mètres
- Disponible dans une gamme de différentes capacités et tailles de plates formes
- Protection contre les surcharges
- Construction en acier doux
- Construction avec quatre capteurs
- Utilise des capteurs homologués OIML
Modèle

Capacité kg

Précision g

PT110 + GK
PT310 + GK
PT112 + GK
PT312 + GK
PT115 + GK
PT315 + GK

1000
3000
1000
3000
1000
3000

200
500
200
500
200
500

Taille du plateau mm

1000x1000
1200x1200
1500x1500

Prix HTVA
tarif 2017
1.135,00 €
1.135,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.295,00 €
1.295,00 €

Accessoires :
Référence

PRIX HTVA

Rampe en acier doux - PT10R 1000m de large

700100199

Rampe en acier doux - PT10R 1200m de large

700100200

Rampe en acier doux - PT10R 1500m de large

700100201

Certificat de calibrage

700660289

235,00 €
260,00 €
300,00 €
105,00 €

Catalogue 3

3 - 11

Balance plate-forme PT + D70
poinçonnée, utilisation commerciale autorisée
Tarif 2017

Ty
4
4
4
4
4
4

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage comparatif
- Expédition et réception
- Traitement d’articles par lots
- Contrôle du stock et entrepôt

La gamme de plates-formes d’Adam offre un grand choix de caractéristiques et de
combinaisons pour répondre à vos besoins, ces dernières peuvent être intégrées dans des
systèmes ou combinées avec un indicatreur Widra D70 avec les caractéristiques qui
conviennent à la plupart des applications

Caractérisitiques :
- Pieds réglables de mise à niveau
- Câble protégé d’une longueur approximative de 3 mètres
- Disponible dans une gamme de différentes capacités et tailles de plates formes
- Protection contre les surcharges
- Construction en acier doux
- Construction avec quatre capteurs
- Utilise des capteurs homologués OIML
- Peut être fourni complet soit avec l’indicateur AE 402 ou GK-M

Modèle

Capacité kg

Précision g

PT110 + D70
PT310 + D70
PT112 + D70
PT312 + GD70
PT115 + D70
PT315 + D70

1000
3000
1000
3000
1000
3000

200
500
200
500
200
500

Taille du plateau mm
1000x1000
1200x1200
1500x1500

Prix HTVA
tarif 2017
1.570,00 €
1.570,00 €
1.635,00 €
1.635,00 €
1.730,00 €
1.730,00 €

Accessoires :
Référence

PRIX HTVA

Rampe en acier doux - PT10R 1000m de large

700100199

Rampe en acier doux - PT10R 1200m de large

700100200

Rampe en acier doux - PT10R 1500m de large

700100201

235,00 €
260,00 €
300,00 €

Catalogue 3

3 - 12

Balance plate-forme PTM + indicateur GK
Pèse bidons ou fauteuil roulant
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Ty
4

Tarif 2017

Applications
- Pesage

La plate forme PTM à profil rabaissé est idéal pour les bidons et les fauteuils roulants. Les
rampes d’accès facile sur les deux faces offre des transitions en douceur entre le sol et la plateforme de pesage et le revêtement strié de la plate forme offre un espace durable de pesage.
Avec poignées et roues.

Caractérisitiques :
- Pieds réglables
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Construction avec quatre capteurs
- Plateau strié pour une meilleure adhérence
- Roulettes permettant un déplacement facile
- Disponible avec un choix d’indicateurs
- Rampes integrées de chaque côté pour un accès facile
- Surface de pesage plate sans les rampes: 580 x 760mm
(avec les rampes: 800 x 932mm)
Modèle

Capacité kg

Précision g

Taille du plateau mm

Prix HTVA
tarif 2017

PTM500 + GK

500

100

820Xx780

1.090,00 €

Référence

PRIX HTVA

Imprimante thermique ATP

1120011156

Rouleau de papier thermique pour ATP

3126011263

235,00 €
15,00 €
70,00 €
10,00 €
25,00 €
30,00 €

Accessoires :

Adam PU - Programme d'acquisition

600002028

Coque Plastique

3052010526

Câble RS-232 vers PC

3074010266

RS-232 ver câble interface USB

Catalogue 3

3074010507

3 - 13

Barres peseuses AELP + indicateur GK
Pèse palettes
non poinçonnée, utilisation commerciale non autorisée

Ty
4
4

Tarif 2017

Applications
- Pesage
- Accumulation de poids
- Pesage dynamique (animaux)

Les poutres pèse palettes à bas prix sont fournies complètes avec l’indicateur GK.
Les roulettes assurent un déplacement aisé et le format est peu encombrant.

Caractérisitiques :
- Fonctionnement simple et convivial
- Légères avec poignées et roulettes pour le transport
- Capteur de précision
- Barres avec profil rabaissé qui permet le pesage facile de tous types de palettes
- Fournies complètes avec l’indicateur GK
- 2 barres par jeu
- Grand écran clair LCD rétro éclairé
- Filtres digitaux sélectionnables
- Interface RS-232 unidirectionnelle
- Adaptateur secteur fourni en standard
Modèle

Capacité kg

Précision g

AELP1000 + GK
AELP2000 + GK
AELP3000 + GK

1000
2000
3000

200
500
1000

Dimension mm

Prix HTVA
tarif 2017

1250x120x85

1.075,00 €
1.075,00 €
1.170,00 €

Accessoires :
Référence

PRIX HTVA

Imprimante thermique ATP

1120011156

Rouleau de papier thermique pour ATP

3126011263

235,00 €
15,00 €
70,00 €
10,00 €
25,00 €
30,00 €

Adam PU - Programme d'acquisition

600002028

Coque Plastique

3052010526

Câble RS-232 vers PC

3074010266

RS-232 ver câble interface USB

3074010507

Catalogue 3

3 - 14

