Corail C 325 / C 325 Auto
Balance Premier Équipement
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Domaine d’utilisation

Approbation métrologique

La balance Corail C 325 est disponible en deux modèles C 325
ou C 325 Auto, chacun comprenant le kit colonne qui permet
d’utiliser la balance en version comptoir ou colonne.
(Ce kit colonne de série est inclus dans l’emballage.)

Certificat d’approbation CE de type E04-00-0002.

Le modèle C 325 fonctionne uniquement sur bloc secteur.
Le modèle C 325 Auto peut également fonctionner de façon
autonome sur batterie interne.

 Conforme à la Directive Européenne 2014/31/EU relative aux

Fonctionnalités
 Enregistrement de 100 PLUs dont 18 en accès direct (9 x 2).
 Tare, fugitive ou permanente, sur toute la portée.
 Remise à zéro manuelle.
 Prix unitaire de 0,01 à 999,99 €/kg.
 Recherche rapide d’articles.
 Fixation du prix unitaire.

Conformité
Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique

 Conforme à la Directive Européenne 2014/30/EU relative à la

Compatibilité Électromagnétique

 Conforme à la Directive Européenne 2014/35/EU relative aux

équipements Basse Tension

Modèles disponibles
Bi-étendue

C 325

C 325 Auto

6 kg/2 g - 15 kg/5 g





15 kg/5 g- 30 kg/10 g





 Affichage secondaire du prix en francs.
 Réglage de la stabilité de mesure.
 Rétro-éclairage programmable.
 Liaison série RS 232.
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Caractéristiques techniques

Ecrans d’affichage :

Dimensions
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Présentation matérielle
 Deux afficheurs rétro-éclairés à cristaux liquides basse

consommation.

 Affichage compact ou sur colonne.
 Affichage du prix, prix au kg et poids.

Clavier :
 Clavier à membrane sans déformation, d’entretien facile.
 18 touches d’appel produit dont 9 en direct.

Encombrement et masse
 Masse

• basse ...................................................................................
• colonne ............................................................................

4,7 kg
4,9 kg

 Dimensions plateau

• largeur ...............................................................................
• profondeur ....................................................................

300 mm
230 mm

Caractéristiques électriques
Communication

 Alimentation :

 Connexion en RS 232 à une caisse enregistreuse ou TPV.
 Plusieurs protocoles sont disponibles dans la balance.
 Connectable avec la plupart des caisses enregistreuses

présentes sur le marché.

• par bloc secteur
- entrée ............................................................................
- utilisation ....................................................................
• par batterie interne (C 325 Auto)
- autonomie .................................................................
- temps de charge .................................................

220 VAC
12 VDC/500 mA
100 h
8h

 Délai de mise en veille programmable.

Caractéristiques d’environnement
Gamme de température
 Fonctionnement ...........................................................

- 10 °C / + 40 °C

 Stockage .............................................................................

- 20 °C / + 60 °C

Caractéristiques métrologiques
 Classe de précision.....................................................III
 Portées/Échelons

(bi-étendue) ....................................................................... 6 kg/2 g - 15 kg/5 g

Contenu standard de la livraison
La balance Corail C 325 est livrée avec un bloc d’adaptation
secteur, un kit colonne et un manuel d’utilisation.

Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit
dans cette brochure.
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