
INDICATEUR 5200
INDICATEURS DE PESAGE

Indicateur de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

Qualité supérieure
Fonctions avancées

 � Écran tactile couleur de 5” avec hauteur 
chiffre de 25 mm

 � Facile à utiliser en raison du menu intuitif, 
seules les clés actives sont visibles

 � Connectivité de données intégrée 
disponible en option

 � Fonctionnalité de comptage



OPTIONS*

INDICATEUR 5200

FONCTIONS SPECIFICATIONS STANDARDS

* 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

 � Entrée de ID-code pour 4 ID-codes avec 10 codes 
prédéfinis (chacun de max.14 caractères alpha-numériques)

 � 10 registres totalisateurs

 � Comptage de pièce, par échantillonnage ou par entrée de 
poids unitaire

 � Horloge interne pour la date et l’heure

 � Sur la carte: Port de connexion RS232 pour imprimante 
  Sortie USB pour transfert données (avec clé 
  USB) 
  COM 1 libre pour Wifi ou RS232 
  COM2 libre pour Wifi ou RS232 
  Bluetooth 4.0 pour RAVAS WeightsApp

 � La sortie USB peut être utilisé pour connecter un 1-D 
bar-code reader

 � Indication de surcharge in % à Q-max

 � Message d’erreur dans l’affichage incl. enregistrement

 � Affichage  écran tactile couleur de 5” avec 25  
   mm chiffre

 � Segments  hécran tactile haute résolution

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

 � Boîtier  polymère (ABS)

 � Support  support RAM

 � Couleur  gris foncé avec bordure rouge

 � Etanchéité  IP65 / NEMA 4

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

 � Consommation 160 mA (sans options)

 � Dimensions  L x L x H: 85 x 165 x 115 mm (support 
   exclu.)

 � Imprimante thermique ou matricielle
 � En option carte WiFi et/ou Bluetooth 2.0,  RS232 pour 

COM1 et COM2
 � Imprimante d’étiquettes
 � Sortie relais pour dosage automatique
 � Sortie analogique output -20 mA
 � Version en métrologie légale

 � Graduation Multirange graduation (voir spécifications 
du système de pesage)

 � RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
 � RIS, Logiciel RAVAS Integration
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