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Les balances de précision de la série OHAUS Explorer allient des caractéristiques modernes et des éléments 
de design, proposant des fonctionnalités inégalées et des performances plus élevées que n’importe quelle 
autre balance sur le marché. Ces balances intelligentes et au fonctionnement intuitif convertissent toutes les 
mesures en laboratoire, y compris les plus complexes, en un jeu d’enfant.

Caractéristiques uniques :

•	 Équipées d’une cellule de pesée usinée avec précision dans un bloc métallique solide, les balances Explo-
rer sont extrêmement précises et résistantes. Elles sont idéales pour les laboratoires et les environnements 
industriels.

•	 La gestion des utilisateurs à quatre niveaux avec protection par mot de passe, un journal système non 
modifiable et un haut niveau de configurabilité permettent l’utilisation des balances Explorer dans les envi-
ronnements réglementés les plus stricts.

•	 Grâce à un terminal amovible avec un grand écran tactile couleur, de capteurs IR programmables, ainsi 
qu’une cage de pesée sans cadre, les balances de précision fine Explorer sont faciles et pratiques à utiliser.

Les balances analytiques, de précision et haute capacité de la série OHAUS Explorer permettent de répondre 
aux besoins des laboratoires et des applications industrielles de vos clients. Les balances Explorer sont c 
pables d’augmenter l’efficacité opérationnelle grâce à différentes caractéristiques, notamment un écran 
tactile couleur grand format et une interface utilisateur intuitive, de grands plateaux de pesage, plusieurs 
options de connectivité et 14 applications de pesage. Conçues pour durer, elles offrent des capacités pouvant 
atteindre 35kg et des précisions de 0,1 mg à 0,1 g, et assurent des performances de pesage exceptionnelles 
pour les applications exigeant une grande précision et une excellente reproductibilité.

Performance de pesage
Grâce au système de calibrage interne OHAUS AutoCal™, la balance est toujours prête à l’emploi. Avec 
ce système, il n’est plus nécessaire d’effectuer un calibrage de routine manuel, ni de maintenir les poids de 
calibrage externe. Par ailleurs, un test de reproductibilité intégré permet 
d’évaluer les performances de la balance et de déterminer un poids 
minimum approprié pour les applications exigeant une grande précision.

Intelligent. Intuitive. Ingeniously Practical.
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Connectivité
Les balances Explorer fournissent différentes interfaces de communication, notamment RS-232, USB et Ether-
net, permettant de brancher sur la balance des accessoires comme des imprimantes et des lecteurs de codes-
barres. Un protocole de communication simple mais complet permet de brancher facilement les balances 
Explorer sur un PC ou de les intégrer à des systèmes plus volumineux.

Gestion des données
Les balances Explorer sont équipées de bases de données internes, qui 
peuvent être utilisées pour stocker, gérer et récupérer des données sur 
l’application et le système. Une bibliothèque interne permet d’enregis-
trer et de charger les configurations des modes de pesage. Le journal 
des événements système enregistre les modifications apportées aux ré-
glages, calibrages et ajustements de la balance, ainsi que l’accès des 
utilisateurs. Il est possible d’exporter les journaux système sous forme de 
fichier PDF non éditable et de les enregistrer sur une clé USB. Une hor-
loge temps réel intégrée garantit que les données saisies sont d’actualité.

Gestion des utilisateurs
Un système de gestion des utilisateurs simple mais efficace permet aux admi-
nistrateurs système de créer jusqu’à 110 utilisateurs et de les affecter à l’un 
des 4 groupes préexistants avec différents droits d’accès à la balance et d’ap-
pliquer des politiques en matière de mots de passe. Cela permet de garantir 
la sécurité et d’utiliser les balances Explorer dans des environnements de 
travail multi-utilisateurs. Cela permet également d’empêcher que des utilisa-
teurs non autorisés puissent changer la configuration de la balance.

Un fonctionnement performant et intuitif
Les balances Explorer sont faciles à configurer et à utiliser. Elles disposent 
d’un écran tactile graphique couleur grand format et d’une interface utili-
sateur intuitive disponible en 14 langues. Grâce à de nouvelles caractéris-
tiques, notamment un terminal amovible et plusieurs capteurs sans contact 
programmables, l’utilisateur peut effectuer des actions comme le zéro, la tare, 
l’impression, l’ouverture automatique des portes de la cage de pesée*, etc

La cage de pesée de la série Explorer permet un large accès et une visibilité 
optimale de la chambre de pesage par le biais de la porte du dessus poly-
valente et de portes latérales coulissantes. Certains modèles comportent des 
portes latérales motorisées qui s’ouvrent et se ferment automatiquement à 
l’aide de capteurs sans contact au niveau de la base et de l’afficheur.
•	 Le modèle de porte à cage de pesée automatique présente une nouvelle 

fonction d’ouverture automatique des portes de la cage de pesée sans 
contact avec la balance. Celle-ci contribue à éliminer le transfert de rési-
dus d’échantillons et les contaminations.

•	 Les portes latérales glissent impeccablement sur les roulements supérieurs.
•	 Polyvalente, la porte du dessus offre 2 options d’entrée; accès à la chambre 

de pesage par relevage de la porte supérieure ou coulissement du pan-
neau de verre.

•	 La large entrée latérale (160 mm x 240 mm) vous permet de placer et 
de retirer librement de grosses coupelles de pesée ou autres grands réci-
pients dans la chambre de pesée.

•	 Le verre recouvert d’une couche antistatique aide à dissiper les charges statiques dans la 
chambre de pesée, lesquelles peuvent affecter les résultats de pesage.

•	 Les panneaux en verre faciles à installer et à retirer, ainsi que le fond en acier inoxydable, 
simplifient considérablement le nettoyage de l’Explorer.

•	 Un éclairage de l’intérieur de la chambre de pesée est disponible lorsque la balance est 
utilisée dans des environnements à faible éclairage.

Cage de pesée ingénieuse
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La balance Explorer est équipée de jusqu’à quatre capteurs automatiques 
qui permettent de garder les mains libres pour les tâches d’impression, 
de calibrage, de tare, de portes de cage de pesée automatisées et autres 
fonctions disponibles.
•	Fonctionnement	mains	libres

•	 Améliore l’efficacité du pesage
•	 Élimine le transfert de résidus d’échantillons
•	 Réduit la contamination

•	Deux	capteurs	sur	la	base*	et	deux	autres	sur	l’écran	peuvent	être	confi-
gurés indépendamment pour permettre des opérations sans toucher.
•	Les	capteurs	peuvent	être	configurés	de	manière	à	assurer	un	fonction-
nement automatisé des portes latérales de la cage de pesée** et peuvent 
être programmés de manière à ouvrir automatiquement la porte laté-
rale opposée afin de garantir un positionnement efficace et logique de 
l’échantillon de votre main libre.

*Modèles Analytical et de Precision uniquement
**Fonctionnement automatique de la cage de pesée uniquement présent sur les modèles Analytical

Capteurs sans contact pratique

Calibrage intelligent

•	 AutoCal™ garantit les résultats et facilite la maintenance de routine grâce au calibrage automatique 
quotidien de la balance.

•	 Calibre automatiquement le système lorsqu’il détecte un changement de température suffisamment 
portant pour affecter la précision du pesage, ou toutes les 11 heures

•	 Effectue un calibrage de routine. Aucune masse externe n’est nécessaire
•	 Modèles à calibrage externe disponibles. Certains modèles fournissent un calibrage externe traditionnel 

dans le cadre duquel des poids externes (valeurs de poids de calibrage au choix de l’utilisateur) sont 
nécessaires afin de calibrer la balance aussi précisément que possible

Configurateur utilisateur intuitif

La balance Explorer est la plus facile à utiliser du marché, avec une fonction d’assistance à la mise à niveau 
et des messages qui permettent la configuration et l’utilisation rapide dès son installation.
•	 Voyant indicateur de niveau lumineux bien visible, placé à l’avant de la balance
•	 Les molettes réglables sont faciles à tourner pour mettre à niveau la balance
•	 L’écran d’assistance de mise à niveau permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les molettes devant 

être réglées pour mettre la balance de niveau
•	 La fonction Transfert de données permet d’exporter les données directement dans Microsoft Excel
•	 Des messages d’instruction pendant l’utilisation des applications guident les utilisateurs tout au long du 

processus de pesée
•	 Le menu Informations utilisateur permet aux utilisateurs d’afficher et de découvrir rapidement les carac-

téristiques disponibles de la balance
•	 Les 13 langues disponibles rendent la configuration utilisateur intuitive de l’Explorer vraiment universelle
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La conception modulaire de la balance Explorer présente un afficheur 
couleur à écran tactile qui peut être détaché de la base de pesée
•	 Caractéristiques de l’écran:

•	 Réglage de l’inclinaison à 3 positions pour optimiser la lecture.
•	 Ports de communication facilement accessibles, notamment un 

port USB standard, un port RS232 et un troisième port en option 
(Ethernet ou RS232)

•	 Sorties de câble latérales gauche et droite pour une installation 
personnalisée.

•	 Montage sur colonne et mural prêt pour l’installation modulaire*
•	 Housse de protection en utilisation pour une utilisation à toute 

épreuve
•	 Le câble de rallonge étend l’utilisation à distance jusqu’à 3 m

•	 Caractéristiques de base
•	 La conception QuadraStance™ renforce la stabilité grâce aux 

quatre molettes réglables.
•	 Châssis robuste avec partie inférieure métallique
•	 Kit colonne pour une utilisation modulaire
•	 Système de stockage des câbles excess cables manageable

•	 Les pieds à roulettes réglables en accessoires permettent un dépla-
cement et un repositionnement simples et rapides de la balance**

*Kit colonne vendu séparément
**Modèles High Capacity uniquement

Conception modulaire ingénieuse

Les modèles Explorer EX…M sont conçus et développés de manière à 
respecter les exigences des directives OIML et IPFNA (Instruments de 
Pesage à Fonctionnement Non Automatique) nécessaires dans des ap-
plications légales et réglementaires des laboratoires pharmaceutiques, 
bijouteries ou laboratoires de contrôle qualité. Les modèles Explorer 
EX...M ont été conçus et contrôlés pour répondre ou dépasser les exi-
gences de précision de Classe I et II, conformément aux directives CE et 
à la norme EN45501.

Homologations disponibles

Commutateur de verrouillage du menu, crochet de sécurité, crochet de 
pesée sous la balance pour les applications de pesage sous la balance, 
plateau de pesage amovible en acier inoxydable, indicateur de stabilité, 
indicateurs de surcharge et de sous-charge, veille automatique.

Autres fonctions standard et équipements



Balances analytiques explorertm - suite
Fic

he
 Te

ch
ni

qu
e

Les applications évoluées de la balance OHAUS Explorer simplifient même les mesures de laboratoire les 
plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre les poids initiaux et résiduels ou de calcu-
ler la densité, des solides et des liquides, l’Explorer élimine les calculs et réduit les pertes de temps. L’écran 
haute résolution et l’interface utilisateur innovante simplifient la configuration de la balance et l’utilisation 
des applications.

Logiciel d’application

Applications standard
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ContaCtez-nous au 00 33 (1) 34 02 40 72

Société de Physique et de Chimie - SOPHYC
 Parc d’activité des Béthunes - 8 Avenue du Fief - Bâtiment 9 - 95310 Saint Ouen L’Aumône

Tél. : 00 33 (1) 34 02 40 72 
www.sophyc.com - vente@sophyc.com

Modèle 572572 609980 572574 609981 610001 610016 609969 609974 609992 610010 572565 572564 572575

Spécifications techniques

Conformités
Métrologie: EC, OIML, NTEP, mesure Canada (classe I, 320000e; classe II, 42000e)
Sécurité du produit: CEI/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-04; UL Std. n° 61010-1 (2e édition)
Compatibilité électromagnétique: CEI 61326-1; EN 61326-1:2006 (classe B); C-Tick; FCC, partie 15, 
classe A; ICES-003
Environnement: RoHS; WEEE

www.sophyc.com
mailto:vente%40sophyc.com?subject=
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Les balances de précision de la série OHAUS Explorer allient des caractéristiques modernes et des éléments 
de design, proposant des fonctionnalités inégalées et des performances plus élevées que n’importe quelle 
autre balance sur le marché. Ces balances intelligentes et au fonctionnement intuitif convertissent toutes les 
mesures en laboratoire, y compris les plus complexes, en un jeu d’enfant.

Caractéristiques uniques :

•	 Équipées d’une cellule de pesée usinée avec précision dans un bloc métallique solide, les balances Explo-
rer sont extrêmement précises et résistantes. Elles sont idéales pour les laboratoires et les environnements 
industriels.

•	 La gestion des utilisateurs à quatre niveaux avec protection par mot de passe, un journal système non 
modifiable et un haut niveau de configurabilité permettent l’utilisation des balances Explorer dans les envi-
ronnements réglementés les plus stricts.

•	 Grâce à un terminal amovible avec un grand écran tactile couleur, de capteurs IR programmables, ainsi 
qu’une cage de pesée sans cadre, les balances de précision fine Explorer sont faciles et pratiques à utiliser.

Les balances analytiques, de précision et haute capacité de la série OHAUS Explorer permettent de répondre 
aux besoins des laboratoires et des applications industrielles de vos clients. Les balances Explorer sont c 
pables d’augmenter l’efficacité opérationnelle grâce à différentes caractéristiques, notamment un écran 
tactile couleur grand format et une interface utilisateur intuitive, de grands plateaux de pesage, plusieurs 
options de connectivité et 14 applications de pesage. Conçues pour durer, elles offrent des capacités pouvant 
atteindre 35kg et des précisions de 0,1 mg à 0,1 g, et assurent des performances de pesage exceptionnelles 
pour les applications exigeant une grande précision et une excellente reproductibilité.

Performance de pesage
Grâce au système de calibrage interne OHAUS AutoCal™, la balance est toujours prête à l’emploi. Avec 
ce système, il n’est plus nécessaire d’effectuer un calibrage de routine manuel, ni de maintenir les poids de 
calibrage externe. Par ailleurs, un test de reproductibilité intégré permet 
d’évaluer les performances de la balance et de déterminer un poids 
minimum approprié pour les applications exigeant une grande précision.

Intelligent. Intuitive. Ingeniously Practical.
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Connectivité
Les balances Explorer fournissent différentes interfaces de communication, notamment RS-232, USB et Ether-
net, permettant de brancher sur la balance des accessoires comme des imprimantes et des lecteurs de codes-
barres. Un protocole de communication simple mais complet permet de brancher facilement les balances 
Explorer sur un PC ou de les intégrer à des systèmes plus volumineux.

Gestion des données
Les balances Explorer sont équipées de bases de données internes, qui 
peuvent être utilisées pour stocker, gérer et récupérer des données sur 
l’application et le système. Une bibliothèque interne permet d’enregis-
trer et de charger les configurations des modes de pesage. Le journal 
des événements système enregistre les modifications apportées aux ré-
glages, calibrages et ajustements de la balance, ainsi que l’accès des 
utilisateurs. Il est possible d’exporter les journaux système sous forme de 
fichier PDF non éditable et de les enregistrer sur une clé USB. Une hor-
loge temps réel intégrée garantit que les données saisies sont d’actualité.

Gestion des utilisateurs
Un système de gestion des utilisateurs simple mais efficace permet aux admi-
nistrateurs système de créer jusqu’à 110 utilisateurs et de les affecter à l’un 
des 4 groupes préexistants avec différents droits d’accès à la balance et d’ap-
pliquer des politiques en matière de mots de passe. Cela permet de garantir 
la sécurité et d’utiliser les balances Explorer dans des environnements de 
travail multi-utilisateurs. Cela permet également d’empêcher que des utilisa-
teurs non autorisés puissent changer la configuration de la balance.

Un fonctionnement performant et intuitif
Les balances Explorer sont faciles à configurer et à utiliser. Elles disposent 
d’un écran tactile graphique couleur grand format et d’une interface utili-
sateur intuitive disponible en 14 langues. Grâce à de nouvelles caractéris-
tiques, notamment un terminal amovible et plusieurs capteurs sans contact 
programmables, l’utilisateur peut effectuer des actions comme le zéro, la tare, 
l’impression, l’ouverture automatique des portes de la cage de pesée*, etc

La cage de pesée de la série Explorer permet un large accès et une visibilité 
optimale de la chambre de pesage par le biais de la porte du dessus poly-
valente et de portes latérales coulissantes. Certains modèles comportent des 
portes latérales motorisées qui s’ouvrent et se ferment automatiquement à 
l’aide de capteurs sans contact au niveau de la base et de l’afficheur.
•	 Le modèle de porte à cage de pesée automatique présente une nouvelle 

fonction d’ouverture automatique des portes de la cage de pesée sans 
contact avec la balance. Celle-ci contribue à éliminer le transfert de rési-
dus d’échantillons et les contaminations.

•	 Les portes latérales glissent impeccablement sur les roulements supérieurs.
•	 Polyvalente, la porte du dessus offre 2 options d’entrée; accès à la chambre 

de pesage par relevage de la porte supérieure ou coulissement du pan-
neau de verre.

•	 La large entrée latérale (160 mm x 240 mm) vous permet de placer et 
de retirer librement de grosses coupelles de pesée ou autres grands réci-
pients dans la chambre de pesée.

•	 Le verre recouvert d’une couche antistatique aide à dissiper les charges statiques dans la 
chambre de pesée, lesquelles peuvent affecter les résultats de pesage.

•	 Les panneaux en verre faciles à installer et à retirer, ainsi que le fond en acier inoxydable, 
simplifient considérablement le nettoyage de l’Explorer.

•	 Un éclairage de l’intérieur de la chambre de pesée est disponible lorsque la balance est 
utilisée dans des environnements à faible éclairage.

Cage de pesée ingénieuse
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La balance Explorer est équipée de jusqu’à quatre capteurs automatiques 
qui permettent de garder les mains libres pour les tâches d’impression, 
de calibrage, de tare, de portes de cage de pesée automatisées et autres 
fonctions disponibles.
•	Fonctionnement	mains	libres

•	 Améliore l’efficacité du pesage
•	 Élimine le transfert de résidus d’échantillons
•	 Réduit la contamination

•	Deux	capteurs	sur	la	base*	et	deux	autres	sur	l’écran	peuvent	être	confi-
gurés indépendamment pour permettre des opérations sans toucher.
•	Les	capteurs	peuvent	être	configurés	de	manière	à	assurer	un	fonction-
nement automatisé des portes latérales de la cage de pesée** et peuvent 
être programmés de manière à ouvrir automatiquement la porte laté-
rale opposée afin de garantir un positionnement efficace et logique de 
l’échantillon de votre main libre.

*Modèles Analytical et de Precision uniquement
**Fonctionnement automatique de la cage de pesée uniquement présent sur les modèles Analytical

Capteurs sans contact pratique

Calibrage intelligent

•	 AutoCal™ garantit les résultats et facilite la maintenance de routine grâce au calibrage automatique 
quotidien de la balance.

•	 Calibre automatiquement le système lorsqu’il détecte un changement de température suffisamment 
portant pour affecter la précision du pesage, ou toutes les 11 heures

•	 Effectue un calibrage de routine. Aucune masse externe n’est nécessaire
•	 Modèles à calibrage externe disponibles. Certains modèles fournissent un calibrage externe traditionnel 

dans le cadre duquel des poids externes (valeurs de poids de calibrage au choix de l’utilisateur) sont 
nécessaires afin de calibrer la balance aussi précisément que possible

Configurateur utilisateur intuitif

La balance Explorer est la plus facile à utiliser du marché, avec une fonction d’assistance à la mise à niveau 
et des messages qui permettent la configuration et l’utilisation rapide dès son installation.
•	 Voyant indicateur de niveau lumineux bien visible, placé à l’avant de la balance
•	 Les molettes réglables sont faciles à tourner pour mettre à niveau la balance
•	 L’écran d’assistance de mise à niveau permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les molettes devant 

être réglées pour mettre la balance de niveau
•	 La fonction Transfert de données permet d’exporter les données directement dans Microsoft Excel
•	 Des messages d’instruction pendant l’utilisation des applications guident les utilisateurs tout au long du 

processus de pesée
•	 Le menu Informations utilisateur permet aux utilisateurs d’afficher et de découvrir rapidement les carac-

téristiques disponibles de la balance
•	 Les 13 langues disponibles rendent la configuration utilisateur intuitive de l’Explorer vraiment universelle
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La conception modulaire de la balance Explorer présente un afficheur 
couleur à écran tactile qui peut être détaché de la base de pesée
•	 Caractéristiques de l’écran:

•	 Réglage de l’inclinaison à 3 positions pour optimiser la lecture.
•	 Ports de communication facilement accessibles, notamment un 

port USB standard, un port RS232 et un troisième port en option 
(Ethernet ou RS232)

•	 Sorties de câble latérales gauche et droite pour une installation 
personnalisée.

•	 Montage sur colonne et mural prêt pour l’installation modulaire*
•	 Housse de protection en utilisation pour une utilisation à toute 

épreuve
•	 Le câble de rallonge étend l’utilisation à distance jusqu’à 3 m

•	 Caractéristiques de base
•	 La conception QuadraStance™ renforce la stabilité grâce aux 

quatre molettes réglables.
•	 Châssis robuste avec partie inférieure métallique
•	 Kit colonne pour une utilisation modulaire
•	 Système de stockage des câbles excess cables manageable

•	 Les pieds à roulettes réglables en accessoires permettent un dépla-
cement et un repositionnement simples et rapides de la balance**

*Kit colonne vendu séparément
**Modèles High Capacity uniquement

Conception modulaire ingénieuse

Les modèles Explorer EX…M sont conçus et développés de manière à 
respecter les exigences des directives OIML et IPFNA (Instruments de 
Pesage à Fonctionnement Non Automatique) nécessaires dans des ap-
plications légales et réglementaires des laboratoires pharmaceutiques, 
bijouteries ou laboratoires de contrôle qualité. Les modèles Explorer 
EX...M ont été conçus et contrôlés pour répondre ou dépasser les exi-
gences de précision de Classe I et II, conformément aux directives CE et 
à la norme EN45501.

Homologations disponibles

Commutateur de verrouillage du menu, crochet de sécurité, crochet de 
pesée sous la balance pour les applications de pesage sous la balance, 
plateau de pesage amovible en acier inoxydable, indicateur de stabilité, 
indicateurs de surcharge et de sous-charge, veille automatique.

Autres fonctions standard et équipements
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Les applications évoluées de la balance OHAUS Explorer simplifient même les mesures de laboratoire les 
plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre les poids initiaux et résiduels ou de calcu-
ler la densité, des solides et des liquides, l’Explorer élimine les calculs et réduit les pertes de temps. L’écran 
haute résolution et l’interface utilisateur innovante simplifient la configuration de la balance et l’utilisation 
des applications.

Logiciel d’application

Applications standard
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ContaCtez-nous au 00 33 (1) 34 02 40 72

Société de Physique et de Chimie - SOPHYC
 Parc d’activité des Béthunes - 8 Avenue du Fief - Bâtiment 9 - 95310 Saint Ouen L’Aumône

Tél. : 00 33 (1) 34 02 40 72 
www.sophyc.com - vente@sophyc.com

Modèle 572572 609980 572574 609981 610001 610016 609969 609974 609992 610010 572565 572564 572575

Spécifications techniques

Conformités
Métrologie: EC, OIML, NTEP, mesure Canada (classe I, 320000e; classe II, 42000e)
Sécurité du produit: CEI/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-04; UL Std. n° 61010-1 (2e édition)
Compatibilité électromagnétique: CEI 61326-1; EN 61326-1:2006 (classe B); C-Tick; FCC, partie 15, 
classe A; ICES-003
Environnement: RoHS; WEEE

www.sophyc.com
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Le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie pour les tâches élémentaires de pesage.
Quoi que vous pesiez, la nouvelle Entris® II est toujours le bon choix. Proposant une qualité incomparable à un 
prix économique, il s’agit de la seule balance de sa catégorie avec la fonction isoCAL, une technologie tactile 
LED et 12 applications intégrées. Avec près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande et une gamme de 
40 modèles, vous trouverez facilement une balance Entris® II répondant exactement à vos besoins spécifiques 
de pesage.

Descriptifbalance de laboratoire entris® ii
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Qualité, efficacité et performances

Balances conçues en Allemagne avec les normes de qualité les plus élevées 
•	Résultats extrêmement précis année après année - garantis grâce à la technologie de cellule de pesage 

monolithique inventée par Sartorius*
•	 Le meilleur temps de stabilisation de sa catégorie - grâce à des capteurs de pesage ultramodernes
•	 La meilleure répétabilité - avec un plateau de pesage rectangulaire
•	 La conception robuste avec protection contre lessurcharges assure le pesage jusqu’à une valeur prédéfinie
•	 Fiabilité garantie avec l’autotest « @start »
•	 Fabriquée en Allemagne

Nettoyage facile pourl’efficacité opérationnelle et la durabilité
•	Haute résistance chimique garantie avec les éléments fabriqués en polytéréphtalate de butylène (PBT) résis-

tant, en acier inoxydable et en verre
•	Empêche la contamination croisée avec le nettoyage par essuyage et les éléments faciles à enlever

Paravent efficace
•	Réduit les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement 

grâce à des éléments en verre au revêtement spécial
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Innovation dans cette catégorie de pesage
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isoCAL (calibrage et ajustement interne) pour garantir des résultats de pesage précis
•	 Précision optimale et confort d’utilisation grâce à la fonctionnalité entièrement automatisée de calibrage et 

d’ajustement en fonction de la température interne et du temps, unique dans cette catégorie de pesage
•	Assure un fonctionnement conforme (SOP) avec notification automatique si le calibrage est en dehors de la 

plage normale

Écran hybride pour un excellent niveau de lisibilité et d’utilisation
•	Associe des LED intuitives et résistantes à l’usure avec la technologie tactile pour une interface utilisateur 

structurée, simple et claire

Commodité du Plug and Play
•	Détecte automatiquement les accessoires Sartorius (tels qu’une imprimante ou un deuxième écran)
•	Véritable « fonction PCdirect » pour faciliter la connexion à un PC et transférer les données de pesage direc-

tement dans des tableurs ou des documents Microsoft® Excel ou Word

Sortie de données pour des applications de pesage dynamiques
•	 Intervalle de temps configurable pour la sortie des données

S’adapte facilement à vos conditions ambiantes
•	D’un simple clic sur l’écran d’accueil

Application universelle

Le modèle adapté à chaque tâche
•	Avec une gamme de 40 modèles (le portefeuille le plus étendu de sa catégorie), de 60 g à 8 200 g et une 

lisibilité de 0,1 mg à 1 g, il est facile de trouver le modèle adapté à une application de pesage donnée

12 applications intégrées avec impression | génération de données compatible GLP | GMP
•	 Pesage | Dosage
•	Comptage
•	 Pesage en pourcentage
•	Mélange | Total net
•	Composants | Totalisation
•	Conversion d’unités de masse
    et fonction de pesage sous châssis pour des échantillons plus gros

•	 Pesage d’animaux
•	Calcul | Facteur libre
•	Détermination de la densité
•	 Statistiques
•	Maintien de crête
•	 Pesage de contrôle
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Application universelle
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Chambre de pesage (le cas échéant)
•	 La hauteur utilisable de chambre de pesage la plus élevée pour une manipulation facile, y compris des 

grands récipients
•	Accès pratique au plateau de pesage
•	 Portes coulissantes supérieure et latérales faciles à déplacer et à retirer
•	 Le paravent peut être complètement retiré

8 langues intégrées pour une utilisation internationale
•	Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Russe, Polonais

Méthodes de connectivité modernes et actualisée
•	 Interface USB Type C évolutive
•	 Interface RS232 SubD 9 broches compatible avec les normes du secteur
•	Rétrocompatibilité (à l’aide du port RS232)

Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé
•	 Protège la balance contre les modifications involontaires
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ContaCtez-nous au 00 33 (1) 34 02 40 72

Société de Physique et de Chimie - SOPHYC
 Parc d’activité des Béthunes - 8 Avenue du Fief - Bâtiment 9 - 95310 Saint Ouen L’Aumône

Tél. : 00 33 (1) 34 02 40 72 
www.sophyc.com - vente@sophyc.com

Spécifications techniques
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Référence Capacité 
de pesage

Précision 
d’affichage

Répétabilité Temps de 
stabilisation, 

type

Dimensions 
du plateau 
de pesage

Hauteur de 
la chambre 
de pesage*

Dimensions 
(L x P x H)

Calibrage et 
ajustement

g mg mg s mm mm mm Interne Externe
Balances analytiques
110003 60 0.1 0.1 ≤1.5 Ø90 240 219x317x345 oui oui
110004 120 0.1 0.1 ≤1.5 Ø90 240 219x317x345 oui oui
110005 220 0.1 0.1 ≤1.5 Ø90 240 219x317x345 oui oui
Balances de précision
110011 220 1 1 ≤1.0 Ø120 240 219x317x345 oui oui
110012 320 1 1 ≤1.0 Ø120 240 219x317x345 oui oui
110013 420 1 1 ≤1.0 Ø120 240 219x317x345 oui oui
110014 620 1 1 ≤1.0 Ø120 240 219x317x345 oui oui
110016 650 1 1 ≤1.0 Ø120 50 219x317x345 oui oui
110015 620 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110022 820 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110017 1200 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110023 2200 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110024 3200 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110025 4200 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110026 6200 10 10 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110031 2200 100 100 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110032 5200 100 100 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110033 8200 100 100 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110018 6200 1000 1000 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui
110019 8200 1000 1000 ≤0.9 182x182 - 219x317x94 oui oui

* bord supérieur du plateau de pesage jusqu’au bord inférieur du panneau supérieur du paravent
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