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INDICATEUR
ELECTRONIQUE

DELTA 5
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L’indicateur de poids électronique DELTA 5 est un instrument polyvalent offrant des performances
fiables, simple d’utilisation et un bon rapport qualité/prix.

Haute précision ajoutée aux caractéristiques faciles d’utilisation et un nouveau design actuel font
du DELTA 5 un parfait composant pour le pesage industriel dans une large gamme d’applications
commerciales non réglementées, alors qu’un logiciel spécial de filtrage permet d’utiliser les
applications de pesage animal.

APPLICATIONS
Matériel à usage non réglementé

Différents types de bascules ou ponts bascules
Pesage de bennes ou silo
Pesage d’animaux, avec stabilisation de l’indication de poids
(moyenne d’échantillon sélectionnable grâce au réglage)
En tant qu’affichage à distance

CARACTERISTIQUES
Affichage large LED (14mm) ou LCD (16m), 6 chiffres, avec témoins d’état
Clavier plat à membrane 5 touches
Alimentation jusqu’à 6 capteurs à jauge, 350 Ω
Filtre analogique ou digital
Mono ou bi-échelon
Alimentation principale (via un adaptateur principal) ou batterie rechargeable
Port de communication série RS 232 pour PC ou connexion imprimante
Boîtier aluminium, protection IP 40

TOUCHES FONCTIONS
Touche On / Off
Touche Zéro (portée zéro : 10%)
Touche Tare (réglages / remises en mode net de l’indicateur)
Touche Total – Charge de la batterie (affiche le total et le nombre de pesées – affiche la
capacité restante de la batterie dans la version LCD uniquement)
Touche Impression (initialise les sorties d’impression et les ajoute au total)

OPTIONS
Version LCD, fonctionnement sur batterie via batterie interne rechargeable


