
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

TPWNBT TRANSPALETTE PESEUR TPWNBT "BATTERIE" AVEC BATTERIE
RECHARGEABLE

   

Le seul transpale e d'entrée de gamme aux
caractéris ques avancées et de haute qualité
made in Italy. Fabriqué, calibré et étalonné en
Italie par Dini Argeo, en u lisant des poids-
étalons cer fiés. Alimenté par ba erie interne
rechargeable.

 
  Service vente et assistance:

 PIO - PESAGE INDUSTRIEL DE L'OUEST  
  Z.A. 9 RUE DE LA CROIX ROUGE - 35771 - VERN SUR SEICHE - FRANCE  
  Tel. 0033 299 004 349  Fax. 0033 299 621 082  
  ventes@pio.fr  
     



 

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

Résolution : 0,2 kg.
Capacité de levage maximale : 2000 kg.
Précision : +/- 0,05% de la capacité maximale (pesage de marchandises sur Europalette avec charge répartie).

 

POURQUOI CHOISIR TPWNBT DINI ARGEO

Le seul transpalette d'entrée de gamme qui pèse avec une résolution de 0,2 kg.
Il est le plus léger du marché, tout en conservant une charpente robuste et rigide pour peser avec précision. Poids: 105 kg ca (sans
emballage).
Le seul sans boîte de jonction, avec réglage de chaque capteur par affichage.
4 capteurs Dini Argeo en acier, homologués, avec protection IP67.
Le grand écran LCD antichoc de 25 mm facilite la lecture.
Rétro-éclairage avec extinction automatique, réglable depuis le clavier pour s'adapter à toutes les conditions de travail.
Clavier étanche pour usage industriel. Housse de protection standard, pour la protection contre les éclaboussures d'eau.
Alimentation via une batterie interne rechargeable ayant une autonomie de 80h (temps de charge environ 8 heures et chargeur de batterie
avec prise UE inclus dans la fourniture).
Arrêt automatique programmable, qui prolonge l'autonomie de travail.
Chaque transpalette est testé et fourni avec le certificat correspondant pour garantir la précision déclarée.

 

LE PLUS FACILE À RÉÉTALONNER ET À RÉPARER

Le seul sans boîte de jonction : le réglage de chaque capteur se fait confortablement depuis le clavier.
Les pièces de rechange et d'usure sont toujours disponibles et prêtes pour une livraison immédiate.
Centres de service spécialisés en Europe et dans le monde.

 

FONCTIONS PRINCIPALES

Fonctions de pesage : Mise à zéro, Tare, Tare prédéfinie.
Modes de fonctionnement sélectionnables directement par l'utilisateur, via un bouton dédié:
- Conversion lb/kg
- Facteur de conversion libre (compteur de mètres, compteur de litres etc)
- Totalisation du poids
- Compteur de pièces
- Hold.

 

DISPONIBLE POUR UNE LIVRAISON IMMÉDIATE

Livraison rapide avec des produits toujours en stock.
L'emballage de protection sur la palette garantit une protection optimale du produit et il est composé de matériaux entièrement
recyclables.
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  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg)

TPWNBT-2 2000 0,2
NOTE : Colonne et timon à monter.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


