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Transpalettes peseurs
• Pour pesées de contrôle
• Pour contrôle de plausibilité à l'arrivée des marchandises
• Calcul des poids à expédier

Force: 2000 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Longueur: 1542 mm. Longueur 
fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. 
Angle de braquage: 205 °. Equipement des balances: avec batterie. Poids: 79 kg. 
Matériau roues directrices: polyuréthane. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre 
roues directrices: 180 mm. Largeur roues directrices: 50 mm. Modèle galets: boggies. 
Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Coloris: jaune melon RAL 1028. Type 
de protection: IP65. Equipement: balance. Propriété: manuel / mobile. Précision: 5 / 20 kg. 
Hauteur chiffre: 18 mm. 

 4 Réf. 968 925 3H H.T. 909.-

• Capacité de pesée 2200 kg, 
précision 1000 g

• Précision à 0,1 % de la charge 
pesée

• Système de mesure à quatre points

Transpalette peseur
Force: 2200 kg. Centre de gravité: 578 mm. 
Plage de levée: 88 – 208 mm. 
Longueur: 1570 mm. Longueur 
fourches: 1150 mm. Largeur 
fourches: 170 mm. Ecartement 
ext. fourches: 560 mm. Angle 
de braquage: 205 °. Equipement 
des balances: avec accumulateur 6 V 
et chargeur. Poids: 110 kg. Matériau 
roues directrices: caoutchouc. Matériau 
galets: polyuréthane. Diamètre 
roues directrices: 200 mm. Largeur 
roues directrices: 40 mm. Modèle 
galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. 
Largeur galets: 70 mm. Hauteur 
timon: 1225 mm. Equipement: balance / 
galets d'entrée. Propriété: manuel / mobile. 
Plage de mesure: 0 - 2200 kg. Plage 
de mesure I: 2200 kg. Précision: 1 kg. 
Hauteur chiffre: 30 mm. Tolérance 
de pesée: <0,1 %. 
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Utilisation simple

1. Allumer l‘unité de pesage pour le tarage

2. Soulever les fourches à la hauteur 
référentielle

3. Appuyer sur la touche de tarage

4. Abaisser les fourches et placer 
la marchandise

5. Soulever les fourches à la hauteur 
référentielle pour la pesée

Ecran d‘affichage

Hauteur chiffres 18 mm. IP65, protégé 
contre la poussière et les projections d‘eau.

Tolérances de mesure

50 – 500 kg ± 20 kg

500 – 1000 kg ± 30 kg

1000 – 1500 kg ± 40 kg

1500 – 2000 kg ± 50 kg

Précision

Jusqu‘à 1000 kg = 5 kg / plus de 1000 kg 
= 20 kg

Fonctions

– Remise à zéro

– Tarage 100%, également multiple

– Saisie manuelle du tarage

– Affichage des valeurs négatives

– Addition de plusieurs pesées

– Comptage des pièces avec quantité 
de référence
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