
Balances Compactes Dune™

Les séries Dune offrent tout ce dont il est nécessaire afin d’accomplir 
un pesage rapide et simple. Chaque Dune est équipée d’un adaptateur 
AC, d’un auto-calibrage via le clavier, un indicateur de batterie 
faible, et d’un indicateur de surcharge. Grâce à son fonctionnement 
complémentaire sur piles, son clavier étanche, et son chassis en 
construction plastique ultra robuste, la Dune est capable de fournir des 
lectures précises sur le terrain, dans les classes, sur les lieux de travail et 
en laboratoire, c’est un produit véritablement polyvalent et portable.

Adam Equipment est un fabricant de matériels de pesage depuis plus 
de 35 ans, fournissant les professionnels du monde entier avec des 
produits de qualités qui sont toujours les balances idéales en termes 
de vitesse, performance et valeur.



La protection avancée contre 
les surcharges empêche les 
endommagements des composants 
internes contre les surcharges. L’indicateur 
de surcharge affiche un symbole visuel 
afin d’avertir l’utilisateur d’une charge 
excessive.

Simple d’utilisation avec uniquement 3 
boutons, on/off, units et tare. Les touches 
sensitives résistantes fournissent un 
fonctionnement sans problème. Les 
unités de pesage peuvent être changées 
rapidement et l’indicateur montre quelle 
unité est en cours d’utilisation.

Grâce à un choix d’alimentation en option 
vous pouvez  utiliser soit l’adaptateur 
fourni en standard ou bien 6 piles AA. Une 
fonction auto extinction économise la 
durée de vie des piles et aide à réduire la 
consommation d’énergie.

Caractéristiques
Indicateur de batterie faible
Auto-extinction
Indicateur de surcharge
Indicateur sonore de surcharge
Construction robuste
Adaptateur AC inclus
Protection contre les surcharges 
ShockProtect™
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Compacte et facile à utiliser la Dune offre un pesage 
de base pour un rapport qualité prix imbattable.Les points forts:
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Caractéristiques Techniques

Modèle DCT 201 DCT 2000 DCT 5000

Capacité x Précision 200g x 0.1g 2000g x 1g 5000g x 2g

Reproductibilité (S.D) 0.1g 1g 2g

Linéarité (+/-) 0.2g 2g 4g

Taille du plateau 145 x 145mm

Unités de pesage g, oz g, oz, lb

Temps de stabilisation 2 secondes

Calibrage Externe, digital depuis le clavier

Ecran LCD, Chiffres de 15 mm de haut

Alimentation Adaptateur 12V AC ou 6 piles AA

Température d’utilisation 0°C á 40°C

Dimensions totales 208 x 147 x 40mm

Poids net 480g

Grand écran Fonctionnement 
simple trois boutons

Adaptateur AC 
inclus


