
Balances Compactes Portables Core

La série de balances Core d’Adam Equipment est le meilleur choix pour une 
utilisation simple et économique. Le chassis en plastique ABS robuste est 
conçu pour résister aux environnements extérieurs ainsi qu’en laboratoire 
tout en étant facile à nettoyer et est protégé contre les projections d’eau 
accidentelles. Grâce à la protection ShockProtect™ intégrée, les balances Core 
peuvent résister sans problèmes aux surcharges excessives. Livrées complètes 
avec leur cage de pesée amovible, l’adaptateur AC et la connexion pour un 
câble anti-vol, les balances Core sont prêtes à fonctionner immédiatement 
sorties de leurs emballages.

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.



Caractéristiques
Plateau en acier inoxydable
Protection anti-choc ShockProtect™
Connexion intégrée pour câble anti-vol
Double touche tare, codées en couleur pour une 
utilisation facile
Fonctionnement avec 6 piles AA ou secteur avec 
adaptateur AC
Auto extinction pour économiser la durée de vie des piles
Indicateur de batterie faible
Grand écran LCD rétro éclairé clair et rapide à lire
Cage de pesée amovible sur plateau 120mm
Empilement (avec les modéles CQT202, 251, 601 et 1501)
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Les balances Core compactes et durables conviennent 
parfaitement à une grande variété d’applications

Les points forts:
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Caractéristiques Techniques

Accessoires

Modèle CQT 202 CQT 251 CQT 601 CQT 1501 CQT 2601 CQT 2000 CQT 5000

Capacité 200g 250g 600g 1500g 2600g 2000g 5000g

Précision 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 1g

Reproductibilité (S.D) 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 1g

Linéarité (+/-) 0.02g 0.1g 0.1g 0.2g 0.2g 1g 1g

Taille du plateau 120mm ø 145mm ø

Unités de pesage g, ct, lb, oz, d, GN, ozt, dwt, MM, TI.T, TL.C, TL.t, t, N, g2

Temps de stabilisation 3 secondes 2 secondes 3 secondes 2 secondes

Calibrage Calibrage automatique externe

Ecran LCD rétro éclairé à 6 chiffres - 16 mm de haut

Alimentation Adaptateur 12VAC @ 150mA ou 6 piles AA

Température d’utilisation 0°C to 40°C 

Chassis Plastique ABS

Dimensions de la chambre de pesée 132mm ø x 100mm haut

Dimensions totales 170mm x 245mm x 80mm

Poids net 900g

Ecran rétro éclairé
Un clavier simple avec 
double touches tare et un 
écran rétro éclairé clair 
rendent les balances Core 
facile utilisation.

Plateau en acier
 inoxydable
Dessus du plateau 
amovible pour un 
nettoyage rapide et une 
meilleure longévité

Protection ShockProtect™
Une protection unique 
brevetée qui aide à protéger 
la balance contre les 
surcharges et les chocs

Coque en plastique
Valise de transport
Câble anti-vol de type Kensington™
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Une connexion intégrée pour relier un câble 
anti-vol de type Kensington™ afin de sécuriser 
la balance sur place.

Le système de protection Shockprotect™ est 
conçu pour atteindre la performance ultime 
en terme de fiabilité. Grâce au Shockprotect™, 
votre balance peut résister jusqu’à un poids de 
200kg sans endommager le système de pesée.

Fonctionnement avec 6 piles AA et secteur. 
(fourni en standard avec l’adaptateur AC, piles 
non fournies)

Une conception 
intelligente du chassis 
vous permet d’empiler 
les balances Core les 
unes sur les autres 
pour le rangement et le 
déplacement.


