Balance frigorifique
sans fil intelligente de grande capacité
WRSX

Argument de vente
Grande capacité
La WRSX est une balance frigorifique de grande capacité pouvant mesurer des charges
allant jusqu' à 330 lb avec répétabilité sans compromis quel que soit le centrage du
poids sur la plateforme de mesure. Les piles rechargeables offrent des performances
sans précédent pour les équipements sans fil connectés d'aujourd'hui.
Smart Technology
La WRSX permet aux utilisateurs de voir les lectures sur l'écran rétroéclairé ou sur
un appareil intelligent. Utilisation d'une application iOSMD et AndroidMC gratuite qui
offre aux utilisateurs une interface intuitive, une connexion facile, de gros chiffres,
une alarme programmable et des unités de mesures sélectionnables. La WRSX offre
également aux techniciens une plage étendue de sans fil pour aider à réduire les pertes
de connexion.
Ténacité réelle
La conception de corps dynamique est très durable et compact avec une protection de
surcharge afin de résister à 150 % de la capacité de charge maximale.

Comparaison concurrentielle
Comparaison concurrentielle de balance frigorifique
Marque
No modèle

Capacité (cellule de charge)
Précision (entre 68˚ et 122 ˚F (20˚ et 50 ˚C))
Précision (entre 32˚ et 68 ˚F (0˚ et 20 ˚C))

UEi

UEi

UEi

WRSX

WRS220

WRS110

330 lb (150 kg)

220 lb (100 kg)

110 lb (50 kg)

0 à 40g ±0,2 % ±1 chiffre ou 0,25oz,
la valeur supérieure étant retenue

±0,20 % FS ±1 chiffre

±0,25 % FS ±1 chiffre

±0,4 % FS ±1 chiffre

±0,6 % FS ±1 chiffre

Résolution

0,25oz (7g)

0,2 oz (5g)

0,1 oz (3g)

32˚ à 140 ˚F (0˚ à 60 ˚C)

32˚ à 158 ˚F (0˚ à 70 ˚C)

32˚ à 158 ˚F (0˚ à 70 ˚C)

Alarme programmable (dans l’application)

•

•

•

Système impérial/métrique

•

•

•

Plage de fonctionnement

Affichage

ACL rétroéclairé et application

dans l’application

dans l’application

Sans fil

•

•

•

distance sans fil entre 35 pi et 100 pi
(selon l’environnement)

•

•

•

IP (de l’électronique)

55

55

55

Application gratuite

•

•

•

Plateforme de grande taille (>10,5 po)

•

•

•

Coussinet caoutchouté antidérapant
Poids
Compact

•

•

•

6,5 lb

5,3 lb

5,3 lb

•

•

•

Alimentation

Pile rechargeable

9V

9V

Autonomie de la batterie

100 heures min.

40 heures min.

40 heures min.

Dimensions

11 po x 11 po x 2,5 po (27,9cm x 27,9cm x 6,35cm)

11 po x 11 po x 2,5 po (27,9cm x 27,9cm x 6,35cm) 11 po x 11 po x 2,5 po (27,9cm x 27,9cm x 6,35cm)

Téléchargez cette comparaison concurrentielle ici.

Les fonctionnalités, les caractéristiques, les accessoires et les prix concurrentiels des produits sont basés sur les informations publiques disponibles au moment de la
publication et peuvent être modifiés sans préavis. Les marques et images concurrentielles sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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En instance de brevet

1. 8 0 0 . 5 4 7. 5 7 4 0
1. 8 7 7. 4 7 5 . 0 6 4 8

