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La Série Scorpion. Facile à transporter,
notre Scorpion peut tout faire.

• Pèse-palettes avec quatre capteurs de charge de grande résistance.
• Versions en acier peint epoxy, zinc et acier inoxydable d’une épaisseur de 5 mm.
• Capteurs de pesée: C3 OIML et boîte de jonction en ABS ou en acier inoxydable.
• Poignée d’élévation et roues avant pour faciliter le déplacement.
• Dimensions de la fourche: 925 x1200 mm.
• Haute protection contre la corrosion et l’eau (modèles inoxydable 316 et zinc).
• Colonne pour indicateur (optionnelle).
• Connexion possible avec les indicateurs GRAM.

Poignée d’élévation et roues 
avant pour faciliter le déplacement

Pour faciliter le déplacement sans effort, le pèse-palettes SCorpion 
estéquipé d’une poignée d’élévation et de deux petites roues avant.
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Modèle SCorpion SCorpion AI SCorpion Z
Référence 4348 4852 6498

Capacité 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Résolution 500 g 500 g 500 g

Matériel de la structure Acier peint Acier inoxydable Zinc

Capteurs de pesée  H8C Rebel OIML 
C3 Class

B8D Rebel Acier 
Inoxydable IP69K

H8C Rebel OIML 
C3 Class

Boîte de jonction  ABS ou acier inoxydable avec protection IP68

Dimensions fourche  (mm) 925 x 1200

Dim. intérieures fourche (mm) 990 x 600

Longueur totale (mm) 1200

Hauteur de la fourche  (mm) 60

Hauteur minimale (mm) 90

Hauteur maximale (mm) 105

Poids net total  (kg) 47 67 50

Accessoires disponibles
• Colonne.
• Rallonge de câble.
• Support mural en acier inoxydable pour indicateur K3 et K3i.
• Indicateur en métrologie légale: K2, K2E, K2N, K2EN, K2P et K4i.
• Indicateur pour un usage interne: K3, K3i, K1, K5i, IVP, IKP et SC2.

Spécificités techniques
Alimentation: 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Température de travail:  +5°C /+35°C

La Série Scorpion. Facile à transporter,
notre Scorpion peut tout faire.
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• Capteurs de pesée: C3 OIML et boîte de jonction en ABS ou en acier inoxydable.
• Poignée d’élévation et roues avant pour faciliter le déplacement.
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• Haute protection contre la corrosion et l’eau (modèles inoxydable 316 et zinc).
• Colonne pour indicateur (optionnelle).
• Connexion possible avec les indicateurs GRAM.

Le pèse-palettes SCorpion s’adapte parfaitement à tous types d’utilisation:
production, réception, expédition de marchandise, préparation de commande, etc.

Ses dimensions standard de 925 mm de largeur et de 1200 mm de longeur
permettent de peser tous types de palettes européennes. De plus, sa capacité 
de pesée de 1500 kg est suffisante pour le pesage industriel ou commercial de 
la majorité des palettes.

Sa structure robuste en acier peint epoxy (modèle peint) garantit un usage fiable
et intense. Sa peinture du type epoxy permet de l’utiliser aussi bien dans des
zones sèches que dans des zones humides. Le revêtement epoxy convertit laplate-
forme en surface imperméable facile à nettoyer, très résistante aux acides,chocs, 
rayures et produits détergents.

Le modèle zinc garantit une très bonne résistance contre la corrosion, avec
une haute résistance contre les produits chimiques corrosifs, les détergents
très abrasifs et donne à la bascule une protection maximale pour une utilisation
durable.

La version inoxydable vous garantit une protection maximale contre les agents
les plus agressifs, tout en maintenant son aspect et son fonctionnement pendant
plusieurs années. Cette version est en acier inoxydable de qualité AISI 316. Elle 
est le meilleur investissement que l’on puisse faire en matière de pèse-palettes.

Pour faciliter les déplacements dans l’entrepôt, la SCorpion est équipée de deux 
petites roues avant et d’une poignée d’élévation qui permettent à son utilisateur 
de la déplacer aisément.

Grâce aux quatre pieds ajustables, la SCorpion garantit une stabilité optimale.
Ils permettent non seulement de niveler la plateforme malgré les possibles 
irrégularités du sol, mais aussi de garantir la transmission optimale de la force 
aux capteurs de charge.

Les quatre capteurs de charges sont placés dans chaque coin pour permettre un 
pesage plus précis et fiable. Ces capteurs sont en acier nickelé avec protection 
IP67 pour les modèles en acier peint et de protection IP69K pour les modèles 
en inox 316.

La série SCorpion peut être connectée à n’importe quel indicateur de la marque
GRAM PRECISION. La colonne optionnelle pour l’indicateur permet de l’avoir 
toujours à vue d’oeil, sans avoir besoin de le fixer au mur ou de le poser sur la table.

Utilisations principales 

Pieds ajustables 
Les pieds ajustables permettent de niveler la plateforme bien qu’il y ait de 
possibles irrégularités du sol et garantissent la transmission optimale de la 
force aux capteurs de charge.

Structures en acier peint epoxy/
zinc/acier inoxydable

Le pèse-palettes SCorpion est disponible en trois versions: acier peint epoxy, 
acier avec un revêtement en zinc électrolytique et acier inoxydable AISI-316.

Caractéristiques techniques

hauteur:
max:105/mín:90

Dimensions extérieures (mm)
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