
bRite Standard

bRite est une balance de comptoir portable et élégante, 
dédiée aux marchés, commerces nomades et petites 
boutiques spécialisées. Sa conception robuste mais 
néanmoins légère, qui intègre un plateau en acier 
inoxydable de haute qualité, la rend parfaitement 
adaptée aux environnements où l'hygiène alimentaire, 
l’autonomie et la solidité sont des conditions 
préalables. 

Dotée d’une technologie de pesage de haute qualité, 
la balance bRite représente un investissement fiable 
et durable. La disposition ergonomique du clavier et 
l'interface utilisateur simple favorisent un maniement 
rapide.

Cette balance est disponible en version compacte ou 
sur colonne. Ses pieds en caoutchouc souple noir 
soulignent la stabilité et illustrent l'assise des appareils 
de la série bRite, qui ont tous en commun une 
couleur et une conception industrielle harmonisées, 
l'intégration du boîtier, du clavier, de l'affichage ainsi 
que le plateau de forme trapézoïdale.

Opérations rapides
• Des	touches	de	fonction	rapides	qui

accélèrent le déroulement des
opérations.

• Un	clavier	indexable	grâce	à	16
touches prédéfinies.

Facile à lire
• Les	trois	lignes	affichées	sont	très
claires	et	faciles	à	lire.

• Le	rétroéclairage	s’éteint	en	fonction	de
la luminosité ambiante et la balance
passe automatiquement en veille
quand elle n’est pas utilisée.

Prises ergonomiques
Ses deux prises ergonomiques sur le 
côté inférieur et son faible poids de 
4,2 kg	rendent	la	balance	extrêmement	
facile	à	transporter.

Commerce nomade intelligent
Pour une mobilité totale, chaque balance 
est livrée avec une batterie rechargeable 
qui permet une autonomie de 
fonctionnement	allant	jusqu'à	
140 heures.

Le	système	de	rangement	de	câble	
intégré permet de conserver une zone de 
travail bien rangée tout en facilitant le 
transport et élimine le risque d'égarer le 
câble	d'alimentation.	

bRite Standard
Solution autonome compacte
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*Non disponible dans tous les pays.



Pour plus d’information

Modèles* bRite	Standard,	versions	compactes :	12 kg/2 g,15 kg/5 g, 
6/15 kg/2/5 g

Écran LCD	avec	rétroéclairage ;	poids	6 chiffres,	prix	unitaire	
6 chiffres,	prix	total	6 chiffres

Clavier 32 touches	à	membrane

Touches prédéfinies 16 touches :	une	touche	peut	mémoriser	un	code	PLU

Plateau acier inoxydable 240	x	337 mm	(trapézoïdal)

Nombre	de	codes	PLU	 50

Alimentation électrique Adaptateur	d'alimentation :	100~240 Vca,	50/60	Hz
Batterie	rechargeable	plomb/acide	de	6 Vcc/4,5 Ah	

Poids Poids	brut :	6,1 kg/	poids	net :	4,2 kg

Emballage	(L x l x H) 480	x	465	x	180 mm

Environnement de travail T° :	-10 ºC	~	+40 ºC ;	humidité	relative :	85 %	HR,	sans	
condensation

stockage	 T° :	-25 ºC~	+50 ºC ;	humidité	relative :	85 %	HR,	sans	
condensation

Fonctions de pesage Zéro,	tare,	euro,	kg

Accessoires • Batterie	rechargeable	plomb/acide
• Couvercle	en	plastique	pour	le	plateau
• Couvercle	en	plastique	pour	le	boîtier
• Plateau	profond

*Non disponible dans tous les pays.

Caractéristiques techniques

bRite Standard 
Balance poids/prix

Performances fiables
L'expérience de METTLER TOLEDO dans la conception 
d'instruments de pesage de précision garantit des 
transactions rapides et des performances durables. 
bRite est synonyme de convivialité pour ce qui est des 
fonctionnalités et de l'utilisation.

Normes de qualité, sécurité et souci de 
l'environnement
La balance bRite intègre une technologie de pesage 
de qualité, agréée et certifiée par les organismes de 
contrôle des poids et mesures. Cela signifie qu'elle 
conserve la plus grande exactitude tout en assurant 
une réponse rapide. Cette balance de précision est 
conforme aux toutes dernières normes industrielles, 
notamment	les	réglementations	OIML	10 V/m,	
soit un véritable investissement dans la sécurité 
électromagnétique. Des caractéristiques comme 
l'adaptateur d'alimentation d'une efficacité énergétique 
de	niveau	V	et	des	composants	conformes	à	la	
directive	RoHS	montrent	notre	engagement	envers	la	
sécurité et la précision de l'électronique et le souci de 
l'environnement.

Solide et nomade
Le grand plateau de pesage en acier inoxydable 
robuste permet de peser aisément des articles de 
différentes formes et tailles. Sa haute qualité rend 
l'acier	inoxydable	résistant	à	l'eau	pour	satisfaire	à	
l’hygiène. Pour une protection accrue, des capots 
sont disponibles en option. La possibilité d'alimenter 
chaque balance par une batterie rechargeable autorise 
une activité commerciale nomade en tout lieu et tout 
temps. 

www.mt.com 

Certification	ISO	9001	de	gestion	de	la	qualité	
Certification	ISO	14001	de	gestion	environnementale	
Internet :	http://www.mt.com
Services mondiaux

Sujet	à	modifications	techniques.
© 09/2020 Mettler-Toledo AG
Global	MarCom	Suisse

Dimensions

424

111

351

391
359


