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Afficheur tactile 5’’
Personnalisation de l’écran
Confort le plus élevé de service

X2

Balances
de laboratoire
NIVEAU AVANCÉ

X2

Niveau avancé de pesage
Confort le plus élevé de service
Confort de service grâce à l’afficheur 5’’de capacité
Les balances de série X2 sont équipées de l’afficheur de la plus nouvelle génération – l’afficheur 5’’
de capacité. L’ afficheur de la plus nouvelle génération assure le confort maximal du travail grâce
au service facile, à la lisibilité du menu et à l’arrangement intuitif des informations.
Personnalisation à l’aide de widgets
La balance X2 comme la seule sur le marché permet de projeter l’arrangement des informations sur
l’afficheur grâce au grand choix de widgets. La personnalisation de l’afficheur de la balance X2 assure
l’accès aux informations et aux résultats du travail directement du pupitre principal de l’afficheur.
Possibilités illimitées de communication
L’accessibilité des interfaces populaires rend possible le choix d’une façon la plus optimale
de communication. Les balances de série X2 offrent les possibilités illimitées de coopération avec les
appareils externes, ce qui permet l’impression, le copiage, l’archivage et la transmission de données.
Ergonomie de travail
Grâce à l’application des senseurs IR, il est possible d’effectuer beaucoup d’opérations sans contact
(le tarage, la transmission d’un résultat à l’imprimante, le choix des étapes suivantes du processus),
par le rapprochement de la main vers le senseur.
Sécurité de données
Tous les balances de série X2 possèdent la mémoire ALIBI qui garantit la sécurité et l’enregistrement
automatique de mesures, mais aussi la possibilité de revue de données, leur copiage et l’archivage.
Gestion de données
L’utilisation de l’interface USB rend possible la transmission et le copiage de résultats de travail
(mesures, rapports, bases de données) sur un ordinateur ou sur d’autre balance. La gestion
de données enregistrées dans la balance est également possible en-ligne grâce à l’accès à distance
à la balance X2 ou aux ses bases de données.

AS X2

PS X2

WLC X2

MA X2.A

MA X2.IC.A

60 g - 310 g

200 g - 10100 g

110 g - 21000 g

50 g - 210 g

50 g - 210 g

0,01 mg - 0,1 mg

1 mg - 100 mg

0,001 g - 1g

0,01 mg - 0,1 mg

0,01 mg - 0,1 mg

Afficheur

5’’tactile en couleurs

5’’tactile en couleurs

5’’tactile en couleurs

5’’tactile en couleurs

5’’tactile en couleurs

Afficheur

Ajustage

interne
(automatique)

interne
(automatique)

interne
(automatique),
externe

externe

interne
(automatique)

Ajustage

Temps de stabilisation

3,5 s - 6 s

1,5 s - 2 s

1,5 s - 2 s

0,0001 % - 0,001 %

0,0001 % - 0,001 %

Dimensions de plateau

ø 90 mm, ø100mm,
ø 85mm (en option)

128×128 mm,
195×195mm

128×128 mm,
195×195 mm, ø100mm

ø 90 mm,
h = 8 mm

ø 90 mm,
h = 8 mm

Interfaces
de communication

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet,
Wireless Connection

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet,
Wireless Connection

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet,
Wireless Connection

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet

2×RS 232, USB-A,
USB-B, Ethernet

Capacité
maximale [Max]
Précision de lecture [d]
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