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GÉNÉRALITÉS  
 

L’indicateur ENERGY 
� Un indicateur de poids bi-bascule avec une très basse 

consommation et une batterie interne au lithium d'une 
longue autonomie. 

   � Il incorpore 3 sorties série pour connexion ordinateur, 
imprimante, un répétiteur. 

   � Il permet jusqu'à 100.000 divisions à l’affichage (en 
usage interne) pour chacune de deux bascules. 

   � Calibration et un ajustement des différents paramètres 
au clavier. 

   � Il incorpore un programme d'auto vérification et 
d'autocorrection, en affichant le type d'erreur ou 
d'anomalie quand, éventuellement, elle se produira 

   � DSD incluse  
   � étrier inclus 
 

La plate-forme M40I 
   �Plate forme tout inox. 
   �Châssis et plateau en inox 316L. 
   �Capteur en inox étanche IP-67**+ silicone 
�Visserie inox. 
�1 butée de surcharge sous capteur. 
�4 butées de surcharges aux angles. 
�Plateau amovible, finition poli satiné. 

 

�Amortisseurs sous plateau. 
�Niveau à bulle. 
�Quatre pieds réglables de diamètre 40 mm, entraxe 
495x495 mm. 
�Câble de connexion avec gaine blindée, longueur 
2,75 mètres et prise étanche. 

  �La plate-forme fait partie du certificat 
d’approbation CE de type T5413 F1000. 
 

CLAVIER / FONCTIONS / AFFICHAGE  
 

-Tare soustractive et cumulative, tare fixe. 
-Fonction tare automatique. 
-Mémorisation de 6 tares pré-programmées. 
-Fonction comparaison : Programmation de deux seuils (bas 
et haut). Indication visuelle des seuils et par signal sonore. 
-Fonction compte pièces : Par comparaison avec un 
échantillon contenant un nombre de pièces connu, ou par 
entrée manuelle du poids unitaire . 
-Visualisation du poids brut par appui sur une touche. 
 

TEST : Auto-vérification interne à la mise en marche de 
l’appareil pendant la séquence d’affichage 0 à 9. 
ZERO INITIAL  : ±10% de la portée maximale à la mise en 
marche de l’appareil. 
SUIVI DU ZERO : ±½ échelon et pour une variation plus 
lente que ½ échelon par seconde. 
INDICATEUR DE ZERO : Reste affiché tant que le zéro 
est décalé de moins de ¼ échelon. 
 

ELECTRONIQUE 
 
ALIMENTATION :  
-Alimentation secteur 220V, 50/60Hz avec terre ou 12V. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
-Protégé contre les radiations HF et les coupures de réseau 
(OIML). 
-Température de travail : -10°C à +40°C. 
-Température de stockage : -20°C à +40°C. 
-Humidité maxi. : 90% sans condensation. 
-Poids Net de la Bascule: 17,6 kg (avec colonne) 
-Dimensions de la bascule : 440x400x700 mm 

 

OPTIONS 
 

-Colonne Inox hauteur : 500mm 
Pour l’indicateur :  
- carte Ethernet  
- sortie analogique 4/20mA ou 0/10V 
- carte opto/relais combinée au mode contrôle +/- 

MODELE CAPACITÉS en kg DIVISIONS en g REFERENCE 

15 5 00606210EN 

30 10 00606211EN 

60 20 00606212EN 

OCEANE= ENERGY + 
M40I 

150 50 00606213EN 

*IP-65 : totalement protégé contre les poussières et jets d’eau de toutes directions. 

**IP-67 : totalement protégé contre les poussières et les effets de l’immersion. 
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