Lorsque la
précision est
indispensable à
vos opérations

Présentation

de la KIN 500!

Lorsque vous avez besoin d’un niveau d’exactitude plus élevé pour
peser colorants, poudres, épices ou produits façonnés, l’indicateur électronique KIN 500, Classe III, est la meilleure solution.
Précâblés pour les bases de Top Gun.

Avantages :
Légale pour le commerce
La précision jusqu’à un maximum de 10 000 points (max 5000 LFT)
Port série (RS232) pour connecter à une imprimante ou un ordinateur
USB bidirectionnel pour envoyer des données et des commentaires, ainsi
que pour alimenter l’indicateur
✓ Design robuste
✓ Touches de navigation facile pour fonctionnement monotouche
✓
✓
✓
✓

✓ Certifiée par Mesures Canada et NTEP

Pourquoi les
balances légales pour
le commerce ont du
sens en affaires

Lorsque l’exactitude équivaut la rentabilité
C’est une exigence du gouvernement qu’une balance soit
certifiée légalement pour le commerce lorsque la balance est
utilisée pour déterminer le prix
d’une transaction entre le “Marchand” et le client.
Dans le domaine de la restauration
les balances sont souvent utilisées
pour assurer l’uniformité quant aux
poids des produits vendus ou utilisés dans la préparation du produit.
Avec une perte de seulement une
demie once (1/2 once) sur chaque
transaction, le prix sera de plus en
plus élevé au fils du temps pour
le manufacturier, le boulanger, le
distributeur, le marchand, le
restaurant etc...
Les balances légales pour le commerce sont subies à une inspection
rigoureuse pour assurer la fiabilité
du produit. Un produit de qualité
ainsi que la tranquillité d’esprit
vous sont garantis.

Caractéristiques :
✓ kg, lb., lb:oz, %, pcs (pcs (capacité de comptage) non légale pour
le commerce au Canada)
✓ Peut se connecter à plusieurs bases, maximum 4 cellule de charge à 350Ω
✓ Protocoles programmables
✓ Convertisseur 24 bits
✓ Trieuse Pondérable (checkweighing) (Plus/Moins)
✓ Fonctions Pourcentage, Accumulation, Comptage secondaire, Maintien,
Impression, Préréglage
✓ Alimentation 4 x 1.5 V DC AA piles sèches,120 V AC à 6 V DC adaptateur
(inclus) ou port USB
✓ Afficheur facile à monter sur panneau
✓ Classe III
✓ Pré-câblé pour les bases Kilotech
✓ Horloge HTR (horloge temps réel)
Modèle
Unité de mesure

KIN500
Kg, lb, lb:oz, %, pcs

Afficheur

Afficheur ACL 1 “ de haut, 6 ½ chiffres, rétroéclairage bleu à contraste élevé

Résolution
maximum

Compte 100,000

Dimsensions
Options

3,5” x 12” x 1,75” (88,9 mm x 304,8 mm x 44,45 mm)
Cable RS232, cable USB

Cliquez içi pour plus de details ou
visitez notre site Web au www.kilotech.com

