Système pour transpalettes électriques RPW EL
Systèmes de pesage de précision pour
transpalettes électriques

à partir de : 5 190,00 € HT

Description :
Système de pesage adaptable sur tous les modèles de gerbeur.
Pesage de haute précision avec une tolérance de 0,1% du poids pesé et une lecture avec une
graduyation de 1kg. Pratiquement aucun entretien pour le système de pesage grâce à une
construction extrêmement robuste : résistant aux chocs et vibrations. De plus il est possible
d'homologuer le système en métrologie légale classe III.
6 capteurs sont montés avec une capacité de surcharge de 300 %, et l'ensemble peut porter
une charge plus importante que la fourche d'origine.
Caractéristiques :
Alimentation sur le chariot

Indicateur en cabine avec liaison radio

Ecran LCD rétro éclairé 15mm

Brut, Tare, Net, Totalisation
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Tare manuelle ou automatique

Indice de protection IP67 pour le système de levage et IP65 pour l'indicateur

Modifications des fourches d'un gerbeur standard :
-

Longueur fourche : + 10 mm.
Largeur fourche : + 20 mm.
Hauteur minimale fourche : + 5 mm.
Hauteur de levée : + 5 mm.
Ecartement extérieur fourches : + 20 mm.
Fourches de longueur supérieure à 1 200 mm sur demande.

Différences entres les modèles :
Les indicateurs :
- RPW-**-*TL1 : Brut/Tare/Net
- RPW-**-*TL2 : Brut/Tare/Net/Comptage et horodatage

Attention: Prix hors transport Aller/Retour à notre usine

Tous les modèles de la famille RPW EL
Référence
Portée
Lecture d
RPW-EL-ZTL1
RPW-EL-ZTL2
ACCESSOIRES :
Référence
892.132.600
TC02-510

2t
2t

Dimensions plateau (mm)

1kg
1kg

Prix HT
5 190,00 €
5 375,00 €

Lecture d

Prix HT

Imprimante thermique - boîtier séparé

495,00 €

Papier thermique boîte de 10

37,00 €
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Visuels
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