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PESAGE -Timber

Balance Rubis
La balance Rubis de Timber bénéficie d'une
conception ou les criteres de precision, robus
fesse, ergonomie design et simplicité d'utihsa
don ont ete privilégies avec un soin particulier
apporte aux dètails pour lui conférer des per
formances élevées et un grand confort d'utilisation Cette balance dotée des fonctions brut,
tare, net, comptage individuel et cumul pos
sede une structure en acier recouverte d'une
peinture epoxy et une colonne en mox fixable
indifféremment des deux côtes de la structure
Elle est équipée d'un plateau inox conforme
aux normes alimentaires et dote d'angles renforces en ABS rouge d un clavier en polyester a
5 touches, d'un indicateur inclinable en ABS
moule avec ecran LCD retroeclaire (etancheite
IP65) et de pieds en EVA antidérapants Fonc
Donnant sur le secteur elle integre toutefois
une batterie qui lui confère une
autonomie de fonctionnement de
80
JJJJfffn
heures Elle est déclinée en
'
quatre versions de 15, 30 60 et
150 kg (une version 300 kg sera
prochainement lancée) pour des
dimensions respectives de 40 x
30 cm pour les trois premieres
versions et de 50 x 30 cm pour le
modele d une capacite supérieure
Son poids (avec indicateur) n'atteint
pas 12 kg
Rubis, la nouvelle balance de Timber couvre
un vaste champ d applications ou
le pesage de precision
est requis

Une balance 100%
française
Entièrement conçue et assemblee dans les ateliers
de Tirnber en Seine et Marne (77), la balance
Rubis* est le fruit d un véritable tour de France des
competences, les prestataires des différents com
posants du dernier ne des instruments de pesage
Timber ayant été sélectionnes aux quatre coms de
I Hexagone pour leurs capacites technologiques
éprouvées et leur aptitude a adapter leur savoir faire
à un cahier des charges draconien Ce produit à la
très faible empreinte carbone exclusif sur le marche a reçu le label « Origine France Garantie »
attribuée par le Bureau Veritas
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