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Miras : la nouvelle balance industrielle 
multifonction de Sartorius

Port RS-232 pour 
connexion à un 
ordinateur ou une 
imprimante 

Grand écran LCD 
25 mm avec rétroé-
clairage.
Lecture facile, même 
à distance et dans 
de mauvaises condi-
tions d’éclairage

Revêtement 
plastique ABS 
robuste et 
résistant

Mise à 
zéro Tare



Pratique et économique
Sartorius Miras est une nouvelle généra-
tion de balance industrielle de banc et à 
bascule. Dotée d’une série de fonction-
nalités, elle saura répondre à presque 
toutes les exigences des utilisateurs 
issus de divers secteurs industriels. D'une 
capacité de pesage de 6 à 300 kg, elle se 
décline sous trois tailles de plateforme 
différentes.

Les plateformes Miras sont de concep-
tion robuste et équipées d’une pro-
tection contre les surcharges pour les 
applications industrielles.

Les fonctionnalités intégrées suivantes 
peuvent être sélectionnées facilement 
par une simple touche : comptage, 
pesage de contrôle, conversion des 
unités de mesure et commutation 
entre valeurs brutes|valeurs nettes. 
La balance peut être alimentée par une 
source de courant alternatif ou continu.

Caractéristiques
–  Grand écran LCD 25 mm avec rétro-

éclairage
–  Capacité de pesage : 6 kg à 300 kg
–  Résolution de l'écran jusqu’à 15 000 d 
–  Unités de mesure sélectionnables :  

kg, g, lb, oz, t, pcs
–  Fonction de pesage de contrôle
–  Fonction de comptage simple
–  Fonction de commutation poids 

brut|poids net
–  Trois tailles de plateforme pour 

répondre à la majorité des exigences 
industrielles

–  Fonction arrêt automatique
–  Alimentation CA 100-240V, 50|60 Hz 

ou CC : 6 batteries à anode sèche «  D » 
de 1,5 V 

–  Structure des plateformes extrême-
ment résistante pour une utilisation 
durable et une robustesse à toute 
épreuve 

– Homologation CE
–   Plate-forme: acier doux peint 

Tablier : acier inoxydable 
Indicateurs : revêtement en plastique 
ABS 

Touche de fonction
– Comptage
–  Pesage de 

contrôle
–  Conversion des 

unités de mesure
Poids brut|
Poids net

Touche Impression| 
Entrée



Fonction intégrée de pesage de contrôle 
HI|OK|LO comparateur
Lorsque la limite supérieure définie par l’utili-
sateur est dépassée, les lettres « HI » s’affichent. 
Lorsque le poids mesuré est en dessous de la 
limite inférieure, les lettres « LO » apparaissent à 
l’écran. Pour tous les poids en adéquation avec 
les limites définies, l’écran affiche « OK ». 

Miras : Le choix idéal 
   pour toutes les activités de pesage



Fonction de comptage simple
Sélectionner le nombre d'échantillons 
dans le menu. Placer le nombre exact 
de composants sur la plate-forme, 
puis appuyer sur Entrée. Puis placer 
un certain nombre d'échantillons 
en vrac sur la balance : le nombre 
total de pièces sera instantanément 
affiché à l’écran.

Formulation nette|totale
Grâce aux indicateurs Miras, les 
utilisateurs peuvent soustraire le 
poids mesuré en appuyant sur la 
touche Tare à plusieurs reprises, 
jusqu’à ce que la capacité maximum 
de la balance soit atteinte. Cette 
fonction est idéale pour le pesage 
d’ingrédients multiples pour les 
formulations.

Réglage facile de la tare avec 
 affichage du poids brut|poids net
Placer un récipient sur la plateforme 
et appuyer sur la touche Tare. La tare 
est automatiquement mémorisée et 
le poids net dès lors affiché. 
L’utilisateur peut aisément faire 
 basculer l’affichage entre le poids 
brut et le poids net en appuyant sur 
la touche Gross|Net.



Balance à bascule IW2 de Sartorius 

Description de la référence

IW2P1 E –  – L

Unité  –  –     
d’affichage   
   
   

Câble d’ali-
mentation 
Europe

Résolution 
15 000 d 

Capacité de 
pesage en kg et 
code de plate-
forme selon 
choix individuel

Aperçu du modèle   

Référence Capacité de pesage en kg Lisibilité en g Dimensions de la plate-forme en mm

IW2P1E-6ED-L  6  0,5  400 + 300

IW2P1E-15ED-L  15  1  400 + 300 

IW2P1E-30ED-L  30  2  400 + 300

IW2P1E-60ED-L  60  5  400 + 300

IW2P1E-60FE-L  60  5  500 + 400

IW2P1E-150FE-L  150  10  500 + 400 

IW2P1E-300GF-L  300  20  650 + 500  



Caractéristiques techniques

Écran :  LCD, 6 chiffres, hauteur des caractères : 
25 mm, 7 segments avec rétroéclairage

Lisibilité maximale : 15 000 d
Fonctions :  1) Remise à zéro, 2) Tarage, 3) Comptage, 4) Pesage de 

contrôle, 5) Commutation Poids brut/Poids net, 6) Arrêt 
automatique

Alimentation secteur : alimentation intégrée de 95-260 V/CA
Alimentation en CC : En option 6 batteries à anode sèche « D » de 1,5 V
Plage de températures : de –10 à 40°C, humidité relative de 85 % (sans condensation)
Tablier : acier inoxydable
Système de pesage : Cellule(s) de charge Classe C3 Protection IP65 
Conformité :  marque C

Accessoires 
– Interface RS-232 (câble de 2 m avec broches DB9 pour le raccordement PC)
– Interface RS-232 (câble de 2 m avec broches DB25 pour imprimante YDP10)
– Colonne de panneau de contrôle (hauteur 1,2 m, acier peint)
– Support du panneau de contrôle pour fixation au mur
– Imprimante YDP10-0CE

Taille|Dimensions A B C D E F G
mm

400 + 300 601 705 128 352 256 400 300

500 + 400 710 955 133 449 297 500 400

650 + 500 860 955 156 599 397 650 500
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