
Balances LBK

Les balances LBK offrent un pesage simple et rapide directement 
après l’avoir sortie de sa boite. Le design compact avec un profil 
bas permet d’utiliser la balance partout où vous le souhaitez. Elle 
est facile à utiliser, avec seulement 5 touches colorées qui mettent 
en évidence les fonctions les plus utilisées afin d’accélerer la 
manipulation.

Les tâches de pesée simples sont maintenant rapides et faciles grâce 
aux balances LBK. Avec le pesage en pourcentage, le comptage 
de pièces de base et les 5 unités de pesage, la LBK peut être aussi 
utilisée pour des applications de pesage plus complexes selon vos 
besoins.

La LBK offre la meilleure valeur 
pour un pesage de base rapide

Caractéristiques
• Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles  

conditions d'éclairage
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus 

fréquemment utilisées
• L’indicateur de niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la balance 

pour optimiser les résultats de pesée
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• La conception légère facilite le transport et la portabilité
• Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
• Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Adaptateur secteur inclus
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
• Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application
• Pesage
• Comptage de pièces
• Pesage en pourcentage

A Propos d’Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels 
dans le monde entier comptent sur Adam 
Equipment pour fournir une vaste sélection 
d’équipements de pesage fiables et 
abordables. Adam offre la balance idéale 
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com



Modèle LBK 3 LBK 6 LBK 12 LBK 30

Capacité 3kg 6kg 12kg 30kg

Précision 0.5g 1g 2g 5g

Reproductibilité (S.D) 0.5g 1g 2g 5g

Linéarité (+/-) 1g 2g 4g 10g

Taille du plateau 250x180mm

Unités de pesage g, kg, lb, lb:oz, oz

Temps de stabilisation (sec) 2

Calibrage Calibrage externe

Affichage LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm de haut

Alimentation Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable

Température d’utilisation 0° à 40°C

Carter ABS

Dim. totale 250x307x110mm (lxpxh)

Poids net 1.8kg

Balances LBK

Accessoires
Numéro d’article    Description
700200056 ................... Coque en plastique 
700200063 ................... Coque en Plastique (5) 
700200064 ................... Coque en Plastique (10) 
700660290 ................... Certificat de Calibrage 

Accessoires Principaux

Coque en plastique
Les coques de protection offrent 
un moyen facile et abordable 
pour protéger la balance et la 
garder propre.
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