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I - UTILISATION et GARANTIE
La balance compacte S30-I est prévue pour un usage interne (HML). Elle est conforme aux modèles
de type décrit  dans le  certificat  d’homologation  ainsi  qu’aux  exigences applicables des directives
européennes 2004/108/EC et 2006/95/EC.

1.1 CONSIGNE DE SECURITE
Avant la première utilisation, lisez attentivement les informations contenues dans la présente notice.
Vous y trouverez des instructions essentielles sur l’installation, l’utilisation adéquate et la maintenance
de l’appareil.

La société B3C SAS  ne peut pas être tenue responsable en cas de non respect des consignes
mentionnées ci-après : mettre l’appareil  hors tension avant toute opération de maintenance ou de
réparation. Une installation non-conforme annule la validité de la garantie. Les caractéristiques de
raccordement électrique doivent correspondre aux valeurs spécifiées sur le bloc d’alimentation.

1.2 NETTOYAGE
Nettoyez la balance avec un chiffon humide et un détergent ordinaire. Ne pas employer de produit
abrasif et/ou corrosif.

1.3 MAINTENANCE
La balance ne nécessite aucune intervention de maintenance programmée. Il est toutefois conseillé
de vérifier la précision de la balance à intervalles réguliers. 

1.4 REMARQUES
Conformément  à  la  directive  89/336/CEE,  cet  appareil  est  protégé  contre  les  perturbations
radioélectriques.  Les  valeurs  affichées  par  l’appareil  peuvent  toutefois  être  affectées  par  une
exposition à de très fortes perturbations d’origine électrostatique ou électromagnétique, provoquées
par l’utilisation d’un émetteur radio ou d’un téléphone portable à proximité immédiate de l’appareil,
d’un  appareil  insuffisamment  protégé.  Dès  que  ces  perturbations  disparaissent,  l’appareil  doit
fonctionner normalement mais il peut s’avérer nécessaire de l’éteindre et de le rallumer aussitôt. Cet
appareil est un instrument de mesure. Par conséquent, les courants d’air, les vibrations, les brusques
variations  de  température  et  l’exposition  directe  au  soleil  peuvent  affecter  les  valeurs  de  pesée
affichées. 

1.5 GARANTIE – RESPONSABILITE
Cet équipement est un appareil de mesure.

La  garantie  ne  sera  pas  applicable  pour  les  dommages  ayant  les  causes  suivantes  :  mauvais
stockage, erreur de montage ou de mise en service par l’utilisateur  ou un tiers, utilisation inappropriée
ou  inadéquate,  erreur  ou  négligence  au  niveau  de  la  manipulation,  sollicitations  exagérées  de
l’appareil, modification, usure naturelle, mise en contact avec des agents chimiques, électrochimiques,
agressifs et d’une façon générale  toutes causes non imputables à la responsabilité de B3C SAS. Si
des facteurs d’ordre opérationnel, climatique ou autres devaient entraîner une modification essentielle
des conditions d’utilisation ou de l’état du matériel, la garantie d’un bon fonctionnement global des
appareils deviendra sans objet. Conserver l’emballage d’origine en cas d’éventuelle réexpédition.

1.6 PRECAUTION D’EMPLOI
La balance doit être placée dans un environnement protégé des courants d’air, des produits corrosifs,
des vibrations et des températures ou humidités extrêmes. Tous ces facteurs peuvent affecter le bon
fonctionnement de l’appareil.

1.7 BATTERIE 

La batterie doit être rechargée dès que le symbole clignotte. Si l'instrument n'est pas utilsé durant une
longue période, il est recommandé de charger la batterie régulièrement ou de la déconnecter.
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2 - CACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Afficheur LCD rétro-éclairé, hauteur 20mm.

• Unités de pesée :  g, kg, lb  ou oz.

• Fonctions : pesage, tarage, comptage,totalisation.

• Contrôle +/- (Hi/OK/Lo) avec affichage lumineux orange, vert, rouge.  

• 100 mémoires de seuil +/- pour le pesage.

• 100 mémoires de seuil +/- pour le comptage.

• Sortie RS232 C.

• Adaptateur secteur  Input 100-240V AC 50/60HZ - Output : 12V DC 800mA (ref 32302).

• Batterie 6V 4 5h / 20HR (ref 32276).

3 - DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR

Mesure instable. 

Zéro.

kg Unité de pesage.

NET Poids Net.  

B/G Poids Brut. 

Mode comptage.    

Totalisation activée.    

 APW Valeur du poids de référence en mode comptage.                            

 G/N Brut / Net : indication temporaire du poids brut ou du poids net.    

Indication du niveau de charge de la batterie (Charge Max).

Niveau de batterie très faible. A recharger immédiatement.
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4 - DESCRIPTION DU CLAVIER

ON/OFF.

Rattrapage du zéro.

 Tare.

Activation de la fonction comptage.

Validation de l'échantillonnage.                    

ESC (Retour).

Rappel du poids Brut ou NET.  

H-L : activation du  contrôle +/-.  

Sélection des unités. 

Affichage en haute précision (X10).

Activation du mode SETUP.    

M+ 

Accumulation des pesées ou pièces comptées.  

MR  
Affiche le cumul en poids ou en nombre de pièces comptées.   

MC 
Annulation des cumuls en poids ou en nombre de pièces.    

Touche de validation.  

Touches de navigation.
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5 - FONCTION PESAGE 
Mettre la balance  sous tension             . 

Placer la charge sur le plateau.  Après stabilisaton, le symbole     disparait. 

   5.1 Rattrapage du zéro

Si la balance ne se stabilise pas sur  “0”, appuyer sur . Le symbole     
apparait.

6 - FONCTION TARAGE
4 modes de tarage sont sélectionnables  dans le menu CONFIGURATION (Page 15).

   6.1 Aucune tare (Mode N)

   6.2 Multi tare (Mode MT)

1. Placer le récipient de tare  et appuyer sur                     . 
2. Le symbole  NET   apparaît. 
3. Placer la charge à peser ou les pièces à compter dans le récipient.

   6.3 Tare / Effacement Manuel (Mode TC)
1. Placer le récipient de tare  et appuyer sur                    .   
2. Le symbole   NET   aooarait. 
3. Placer la charge à peser ou les pièces à compter dans le récipient.

4. Appuyer sur                         pour annuler la tare.

   6.4 Tare automatique (Mode AU)
   Cette programmation permet de tarer automatiquement.

   L'opérateur n'a plus besoin d'appuyer sur                   .

1. Placer le récipient de tare  et appuyer sur                   . 
2. Placer la charge à peser ou les pièces à compter dans le récipient.
3. La tare est déduite automatiquement.
4.

  6.5  Lecture du poids Brut et Net
   Cette fonction permet de visualiser en alternance le poids brut ou le poids Net (après tarage).

1. Appuyer successivement sur la touche                    .              
2. Le symbole  B/G  rappelle la valeur du poids Brut.
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7 – TOTALISATION DES PESEES
Après stabilisation, appuyer sur la touche   M+ .

Add001 indique le nombre de cumul, ici 001 = totalisation N°1.

          Utiliser la touche  M+  pour  poursuivre la totalisation des pesées.

          Pour visualiser le total, appuyer une fois sur  MR.

          Pour une édition, appuyer sur           .  

          Pour effacer le cumul, appuyer sur la touche  MC  et confirmer avec          . 

8 - FONCTION COMPTAGE 

Appuyer sur                    pour entrer dans le mode comptage. 

Note : le dernier poids unitaire utilisé reste en mémoire. 

   8.1 Comptage par échantillonnage
 

1. Placer un récipient de tare  et appuyer sur                   .  

2. Maintener appuyé la touche                     jusqu'à l'affichage [10] .
Note : 10  correspond au nombre de pièces pour le calcul du poids unitaire. 
Plus ce nombre est important et plus le calcul de la valeur du poids unitaire sera précis.

3. Appuyer sur les touches ▲ et ▼  pour sélectionner la valeur de l'échantillonnage :                    
10, 20, 30, 50 ou 100 pièces.

4. Placer dans le récipient la quantité de pièces sélectionnée et confirmer avec         .  

5. Le poids unitaire de la pièce est calculé et enregistré.
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    8.2 Mémorisation d'un poids de référence (CLU) 

    100 poids de références (CLU) peuvent être mémorisés. 

1.  Rester appuyé quelques secondes sur la touche  ADV. Le message [CLUPrO] s'affiche. 
2.  Avec les touches  ▲  et  ▼ , sélectionner le numéro de mémoire. 

3.  Valider avec la touche          . 

    8.3 Sélection d'un poids de référence mémorisé (CLU)

1. Rester appuyé  sur                 ,  jusqu'à l'apparation du symbole            .

2. Appuyer sur  la touche  ► . 

3. Avec les touches ▲ et ▼,  sélectionner le numéro de la mémoire et valider avec          . 

L'afficheur indique le poids unitaire sélectionné. 

9 – TOTALISATION DES PIECES COMPTEES

1. Après stabilisation, appuyer sur la touche  M+. Le message [Cad001] apparaît  à l'écran.
Note: Cad001- totalisation du comptage N°1.

2. Retirer les pièces et procéder à un nouveau comptage.  Appuyer sur la touche  M+ . 
 Le message  [Cad002] s'affiche à l'écran (Totalisation N°2).

3. Pour visualiser la valeur cumulée, appuyer sur la touche MR.

4. Pour une édition, appuyer sur           .

5. Pour annuler la totalisation, appuyer sur la touche MC et confirmer avec          .
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10 – CONTROLE (+/-)

Cette application permet de contrôler un poids visé ou un nombre de pièces.

HI =  tolérance  +       /       LO =  tolérance  -
Un barre graphe permet de visualiser le résultat. 
                       
En complément, un signal sonore peut être activé dans le SETUP (Page 12).

   10.1 Enregistrement d'un  PLU en mode pesage

   Les valeurs de poids entrées dans le PLU sont  toujours dans l'unité utilisée par la balance.
   La balance gére jusqu'à 100 PLU en poids (mode pesage) et en pièces (mode comptage). 
 

1. Rester appuyé quelques secondes sur la touche ADV. Le message [CLUPrO] apparait.  

Appuyer sur la touche          .   

2. Avec les touches  ▲  et  ▼, sélectionner le numéro d'enregistrement du PLU. 

3. Appuyer sur           , le message [tArGEt] apparait.

4. Appuyer sur          .

5. Programmation des valeurs Hi et Lo.

6. Utiliser les touches  ► et ◄  pour sélectionner la décade et les touches  ▲ et ▼  pour 
incrémenter  la valeur de 0 à 9. 

7. Valider l'enregistrements  avec          .  

8. Appuyer deux fois sur la touche ESC pour enregistrer et sortir de la programmation.

    10.2  Activation du contrôle +/-

1. Appuyer plus d'une seconde sur                   jusqu'à l'apparition du  message :
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n Fonction contrôle +/- 
désactivée.

Y Fonction contrôle +/- 
activée.



2. Utilser la touche ▲  pour sélectionner  “Y”  et activer la fonction. 
3. Confirmer la sélection avec          .

4. Le numéro de la mémoire s'affiche à l'écran.   Exemple [PLU : 01]     
5. Utiliser les touches  ► et ◄  pour  sélectionner le numéro de la mémoire PLU. 

6. Confirmer avec la touche          ou la touche Esc pour revenir en arrière.

7. Les valeurs enregistrées en Target, HI et  LO s'affichent à l'écran. 

8. Le barre graphe est activé.

LO : sous Poids cible HI : au dessus
         

                              Unité de la balance : kg

         LO = 1,000 – 0,200 = 0,800kg        HI =1,000 + 0,560 = 1,560kg

         Valeurs enregistrées :    LO                   : 0,200 kg 
                                                  Target (cible)  : 1,000 kg
                                                   HI                    : 0,560 kg

    10.3  Désactivation du contrôle +/-
     

1. Pour annuler la fonction contrôle +/- et revenir au mode pesage, appuyer quelques secondes 
sur la touche  H-L.  Utilser la touche ▲  pour sélectionner  “n”  . 

2. Confirmer avec la touche          .          

   10.4 Sélection des couleurs d'affichage en contrôle +/-

  
  Lo (-)              =                Hi   (-)

rE  Rouge               Vert                      Jaune

YE  Jaune                Vert                     Rouge

10  

n Fonction contrôle +/- 
désactivée.

Y Fonction contrôle +/- 
activée.



1. Rester appuyer quelques secondes sur la touche ADV. Le message [CLUPrO] apparait.  
            Appuyer sur la touche  ►  jusqu'au message  [bLIGht].  

2.  Appuyer sur          .  Le message [LiGH:AU] apaprait.

3.  Appuyer sur          .  Le message [LiGH: YE] apparait.

4.  Appuyer sur          .  Le message [H – L : YE] apparait.

5. Sélectionner  rE  ou  YE à l'aide de la touche ▲. 

6. Appuyer sur la touche          .  Le message  [ConFiG] apparait

7. Appuyer sur la touche  Esc pour revenir à l'opération.

11 -  MENU SETUP 

   11.1 Touche de fonctionnement

- Touche de validation.
  ( Dans cette exemple, appuyer  3 fois )

-  Valeur à modifier en utilisant les touches  ► / ◄ et   ▲ / ▼ .

   
    11.2 Activation 

      1.  Rester appuyé quelques secondes sur la touche  ADV.
      2.  Utiliser la touche  ► pour naviguer et sélectionner les différents menus. 

      3.  Appuyer sur            pour accéder au menu sélectionné.

      4. Utliser la touche Esc pour revenir à l'étape précédente ou sortir du menu setup.

   11.3 Menu BUZZER (Signal sonore) 

    1. Rester appuyé quelques secondes sur la touche ADV. Le message [CLUPrO] apparait.  
    2.  Appuyer sur la touche  ►  jusqu'au message [bUZZEr]. 

11  



   Sélection du signal sonore :

   1. Appuyer sur          pour modifier la valeur [tYPE].
   2. Sélectionner n, b ou C avec la  touche ▲.

n Aucun

b Alerte sonore pendant 3 secondes

C Alerte sonore en continue
 

  
 
     Zone d'activation du signal sonore
   1. Appuyer sur          valider et passer au  menu  [ModE].
  2. Sélectionner Ou, in ou Hi avec la  touche ▲.

Ou Contrôle sonore activé si le poids est en dessous de la zone de tolérance.

ın Contrôle sonore activé si le poids est dans la zone de tolérance. 

Hı Contrôle sonore activé si le poids est au dessus de la zone de tolérance.

    Activation/désactivation du signal sonore
    1.  Appuyer sur          pour valider et passer au  menu  [SOUnd].
    2. Sélectionner n ou Y avec la  touche ▲.

1.  

12  

n Son clavier inactif.
Y Son clavier actif.



     3.  Appuyer sur          pour confirmer.  L'écran affiche [bLiGHt].
     4. Appuyer sur  Esc juqu'à [WaiT] et valider avec         .

  
 11.4 Menu BLIGHT (Mode rétro-éclairage)
    1.  Rester appuyer quelques secondes sur la touche ADV. Le message [CLUPrO] s'affiche.  
    2.  Appuyer sur la touche  ►  jusqu'au message [bLIGht]. 

    Rétroéclairage 

    En fonctionnement sur batterie, l'utilisation du rétroéclairage diminue l'autonomie.
   
     1. Appuyer sur         pour modifier la valeur [LIGh].
     2. Sélectionner OF, On ou AU avec la  touche ▲.

OF Aucun rétroéclairage.

On Rétroéclairage toujours actif.

AU Rétroéclairage désactivé après 5 secondes d'inutilisation.

    Couleur d'affichage  

    1. Appuyer sur           pour valider et passer au  menu  [CoLr].
    2. Sélectionner Wh, rE, Gr, bL, ou YE  avec la touche ▲.

Wh Rétroclairage sur fond blanc.

rE Rétroclairage sur fond rouge.

Gr Rétroclairage sur fond vert.

bL Rétroclairage sur fond bleu.

YE Rétroclairage sur fond jaune.
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3. Appuyer sur  Esc juqu'à [WaiT] et valider avec          .
            

12 -  MENU CONFIGURATION 
    1.  Rester appuyé quelques secondes sur la touche ADV. Le message [CLUPrO] s'affiche.  
    2.  Appuyer sur la touche  ►   jusqu'au message  [COnFIG]. 

    12.1 Extinction automatique

      Sélectionner n,1,2,3,4 ou 5 avec la touche ▲.

n Aucune extinction.

1 Extinction automatique aprés 1 minute d'inutiliation.

2 Extinction automatique aprés 2 minutes d'inutiliation.

3 Extinction automatique aprés 3 minutes d'inutiliation.

4 Extinction automatique aprés 4 minutes d'inutiliation.

5 Extinction automatique aprés 5 minutes d'inutiliation.

    
   12.2  Blocage de l'unité de pesage
    Permet de bloquer la touche Unit et conserver l'unité de pesage sélectionnée.

    1.  Appuyer sur           pour valider et passer au menu  [UtEY].
    2.  Sélectionner n ou Y  tavec la touche ▲.

n Blocage (valeur par defaut).

Y Activation de la fonction.
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    12.3 Filtre de stabiité
     Permet de stabiliser  la pesée lorsque l'environnement extérieur est rendu difficile.
     

    1.  Appuyer sur            pour valider et passer au menu  [FLTr].
    2.  Sélectionner L, M ou H  avec la touche ▲.

L Niveau de Filtre bas pour une réponse rapide en environnement 
difficile.

M Niveu de filtre moyen ( recommandé )

H Niveau de Filtre élevé pour une réponse lente (plus de précision).

   12.4 Programmation Mode Tare 

N Aucune 

MT Multi tare.  

TC Tare –  Effacement.

AU Tare automatique.

     1.  Appuyer sur          pour valider et passer au  menu  [tArE].
     2.  Sélectionner N, MC, TC ou AU avec la touche ▲.
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   12.5 Sortie de données 

    1. Appuyer sur          pour valider et passer au  menu [dAtA].

     2. Appuyer sur                pour sélectionner la sortie  N°1 [SPOrt1]. 

     3. Confirmer par             pour entrer dans les paramètres de  [SPOrt1].

     4. Appuyer  sur               pour sélectionner la sortie N°2  [SPOrt2].

     5. Confirmer par             pour entrer dans les paramètres de  [SPOrt2].

     6. Appuyer  sur               pour sélectionner la sortie N°3  [Print].

     7. Confirmer par             pour entrer dans les paramètres de  [Print].

     8. Appuyer sur   Esc juqu'à [WaiT] et valider avec         .

    Données de sortie du port N°1 :  [SPOrt1] et  [SPOrt2] 

n Aucun
C1 Continu-1 
C2 Continu-2 ( for PC ) 
Pr Imprimante

01  1200 bauds  
02  2400 bauds  
04  4800 bauds  
09  9600 bauds  
19 19200 bauds  
38 38400 bauds  
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12.6 Sortie d'impression [Print]
 

EN Anglais
DE Allemand
FR Français
SP Espagnol
TR Turc

     12.7 Format d'impression 

Ticket Mode pesage Mode animal Mode comtage Mode contrôle +/-

Forme
1

Forme
2

Forme
3

Forme
4

Nombre d'impression [CN]
Paramètrage ticket [tyPE: S]

S Maximum  de 16 caractères par ligne.

B Maximum  de 26 caractères par ligne.
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13 -   APPENDICE
Continuous data output of the instrument is transmitted in the following data structure.

C1  :  Data Format

The data format of the C1 data output is

Status Indicated Tare
ST
X

ST
A

ST
B

ST
C D5 D4 D3 D2 D1 D0 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C

R
L
F

CH
K

The including of the status bytes STA, STB and STC are ;
Definition Table for Status A   ( STA ) Definition Table for Status B   ( STB )

Bits  0, 1 and 2 Bits  3 and
4 Bits 5,6 Bit 7 Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3  Bits 4,5 Bit 6 Bit 7

0 1 2 Decimal
point 3 4  Inc.

 size

A
lw

ay
s 

1

X

 1
= 

N
et

 1
= 

W
ei

gh
t

   
   

ne
ga

tiv
e

 1
= 

E
rro

r

 1
= 

U
ns

ta
bl

e

Al
w

ay
s 

= 
1

 1
=Z

er
oe

d 
   

   
 w

ith
 p

ow
er

  
   

 o
n 

ze
ro

X

1 0 0 XXXXX
O 1 0 X 1

0 1 0 XXXXX
X 0 1 X 2

1 1 0 XXXXX.
X 1 1 X 5

 0
 =

 G
ro

ss

 0
 =

 W
ei

gh
t 

   
   

po
si

tiv
e  0

 =
 N

o 
E

rr
or

 0
 =

 S
ta

bl
e

 0
 =

 N
ot

 p
ow

er
 

   
   

 o
n 

ze
ro

ed

0 0 1 XXXX.X
X

1 0 1 XXX.XX
X

0 1 1 XX.XXX
X

Status C (STC) is always hex ‘30’.

Note: The weight data is represented with right aligned and the error messages (UNDER, OVER and A.OUT) are 
represented with left aligned in indicated data field.

C2  Data Format

The data format of the C2 data output is;
[STX] [STATUS] [SIGN] [INDICATED WEIGHT VALUE] [UNIT] [CR] [LF] [CHK]

Ex :
S+000123.4kg ( Weight is stable and 123.4)
D+000123.4kg ( Weight is dynamic and 123.4)
+ ( Over load)
- ( Under load)
O ( ADC out error)

Checksum Calculation:

CHK (Checksum) =   0 – ( STX +  STATUS  +  ..... +  LF )
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14 -   MENU CLOCK (DATE-HEURE)

     1.  Rester appuyé quelques secondes sur la touche ADV. Le message [CLUPrO] s'affiche.  
     2.  Appuyer sur la touche  ►   jusqu'au message  [CloCk]. 

     3.  Appuyer sur              pour sélectionner la sortie  N°1 [Form].

     4.  Confirmer par           pour entrer dans les paramètres de  [Form].

     5.  Appuyer  sur             pour sélectionner la sortie N°2  [Date].

     7.  Confirmer par           pour entrer dans les paramètres de  [Date].

     8.  Appuyer sur              pour sélectionner la sortie N°3  [Print].

     9.  Confirmer par           pour entrer dans les paramètres de  [Print].
   10. Appuyer sur   Esc  juqu'à [WaiT] et valider avec         .

14.1 Format  Date 

d DD:MM:YY
M MM:DD:YY
Y YY:MM:DD

14.2 Date
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15 - RS 232C Connexion
   15.1 Spécifications 

Connexion Avec imprimante, PC ou répétiteur de poids. 
Vitesse de 
transmisison 1200 / 2400 / 4800 / 9600 (Default) / 19200 / 38400 bps.

Parité 8 bit  - no parity.
Start / Stop bits 1 start bit et 1 stop bit.

 15.2 Connexion de la RS 232C 

RS 232C (connecteur) Définition Pin 
(Mâle)

RXD1 1
TXD1 2
GND 3
TXD2 6

  15.3 Connexion avec une imprimante

   15.4 Connexion avec un PC (RS 232C)

16 – MESSAGES D'ERREUR

[ AdcOut ] Erreur capteur.
Recalibrer et/ou changer le capteur.

[ Over ] Surcharge.
Le poids posé sur le plateau dépasse la portée de la 
balance.
Décharger.

[ Under ] Souscharge.
A zéro, la valeur analogique est inférieure à la 
programmation. Recalibrer et/ou changer le capteur.

[ E E E ] Le soft ne trouve pas le zéro.
Vérifier la présence du  plateau.

Erreur de pesée Recalibrer la balance.

Absence d'affichage  Vérifier la tension de la batterie.
 Vrifier la tensin du bloc d'alimentation.
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      17 – DECLARATION DE CONFORMITE CE

FABRICANT  :  B3C SAS 

ADRESSE    :   10 Boulevard des Alliés 91720 MAISSE - FR

- France -
PRODUCTION : Balance type S30-I - W31 

Les balances indiquées respectent les normes Européennes suivantes :

2014/30/UE 
2015/35/UE

NOTES
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compacte inox

Protection IP67, inox AISI 304, la S30-industrielle est 
parfaitement adaptée aux environnements  difficiles 
(humidité, atmosphère corrosive, poussière).

Avec un affichage LCD rétro-éclairé de 20mm, 5 couleurs.

Multifonctions, la S30-industrielle est reconnue pour 
le  contrôle +/- des pesées et des pièces comptées 
(valeurs visées «Inf» et «Sup»), activation des 3 cou-
leurs «Jaune-Vert-Rouge».

250

291

98
19

7
39

8

S30i

AFFICHAGES



compacte inox

b3cpesage

b3cpesage

Modèle Portée Précision Plateau (mm)

 S30-I-3000 3 kg 0,2 g

250 x 197
 S30-I-6000 6 kg 0,5 g
 S30-I-15000 15 kg 1 g
 S30-I-30000 30 kg 2 g 

ContrôleComptage 230VTarage
Pesage

Cal. Ext.

S30i - de 3kg à 30kg

STRUCTURE 
• Tout inox AISI 304

PROTECTION 
• IP67
• Butées de surcharge

 UTILISATION 
• De 0° à +40°C
• Humidité < 85%

ALIMENTATION
• Détachable
• 100-240V, 50/60Hz

12V 800mA
Réf. 32302

BATTERIE
• Intégrée
• 6V5.0Ah

Réf. 32276

POIDS
• 4,3kg

IP67

>

=

<

 AFFICHAGE
• Hauteur : 20 mm
• LCD rétro-éclairé
• 3 couleurs d’affichage en mode contrôle +/-

  FONCTIONS
• Pesage, tarage
• 20 mémoires de tare, tare automatique
• Comptage par échantillonnage
• 99 mémoires de poids de référence
• Pesage et comptage en %
• Totalisation des pesées et des pièces comptées
• Fonction contrôle +/- en poids ou en pièces comptées
• 99 mémoires de seuils +/-
• Unités : g, kg, pcs
• Sortie RS232

  OPTIONS
• Imprimante réf. PR3 : 129€ HT
• Programme de Transfert de données

   réf. T-SOFT : 129€ HT
• Certificat Cofrac réf. 670-1 
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