
INDICATEUR 3200
INDICATEURS DE PESAGE

Indicateur de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

Haute qualité
Fonctions avancées

 � Entrée de codes, changement kg/lb

 � Relais pour dosage automatique

 � Retro eclairage a l’affichage

 � Horloge interne pour la date et l’heure

 � Pour le stockage, le dosage et le 
mélange

 � Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp



OPTIONS*

INDICATEUR 3200

FONCTIONS SPECIFICATIONS TECHNIQUES

* L’utilisation d’options peut modifier les spécifications relatives. rev.20210104* L’utilisation d’options peut modifier les spécifications relatives. rev.20210104  Modifications sous réservéModifications sous réservé

 � Correction automatique et manuelle du zéro

 � Pesage brut/net

 � Tarage automatique par bouton poussoir

 � Entrée de tare manuelle par bouton curseur

 � Totalisation avec numéro de séquence

 � Entrée de codes à 5 chiffres maximum par fonctions 
curseurs

 � Lecture en kg ou lb

 � Horloge interne (pour enregistrement date/heure sur le 
tirage)

 � Message d’erreur à l’affichage

 � Alimentation de l’imprimante commandée par l’indicateur

 � Fonction de coupure automatique, définie par  
paramétrage

 � Indication de batterie faible

 � Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp

 � Affichage  digital

 � Segments  LCD, hauteur chiffre 20 mm, rétro 
   éclairage réglable

 � Graduation  0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg   
   (voir spécifications du système de   
   pesage)

 � Boîtier  plastique (ABS)

 � Support  acier

 � Couleur  rouge (RAL 3000)

 � Etanchéité  IP65 / NEMA 4

 � Alimentation  12V (230V pour des applications   
   statiques)

 � Consommation 100 mA

 � Dimensions  support exclu: 60 x 77 x 182 mm

 � Sortie imprimante pour imprimante thermique ou 
matricielle

 � Sortie Bluetooth 2.0 ou Wlan

 � Sortie relais pour dosage automatique

 � Sortie RS 232 pour connexion câblée au terminal du 
chariot

 � Graduation  multi-échelon (voir spécifications du système 
de pesage)system)

 � Version antidéflagrante (prévu 2ème semestre 2020)
 � RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
 � RIS, Logiciel RAVAS Integration
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