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• Pesage et tarage.
• Comptage de pièces.
• Comptage par échantillonnage.
• Comptage par introduction du poids de référence.
• Accumulation des pesées.
• Calcul automatique de la moyenne du poids unitaire.
• Fonction limites de poids avec signal sonore et visuel.
• 20 mémoires directes.
• Envoi instantané des pesées sur l’ordinateur (excel, word...).

Série RK. 
Balance de comptage autonome, 
simple et compacte. 

Connexion pour imprimante (option)
Equipée d’une sortie de données RS-232, notre balance RK 

peut être connectée à notre imprimante PR3. Vous pourrez 
imprimer en toute simplicité les résultats de vos pesées. 
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Clavier multifonctionnel 
Le clavier multifonctionnel de la balance 
facilite la programmation et la configuration 
des multiples fonctions. 

Clarté de l’écran pour lecture facile 
La balance RK dispose d’un affichage LCD

rétro-éclairé très lumineux de 30 mm. Plateau en acier inoxydable 
Plateau de 294 x 228 mm , facile à nettoyer. 

Dimensions externes (mm)
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Structure 
La structure en ABS de haute résistance et le 
plateau épais en acier inoxydable garantissent 
à la balance une parfaite protection et grande 

solidité pour un usage quotidien. 

Spécificités techniques 
Alimentation: DC 9v/400mA
Batterie rechargeable: 6V/4AH
Température d’utilisation: +5°C /+35°C

Modèle RK-3 RK-6 RK-15 RK-30
Référence 6801 6802 6803 6804

Portée 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

Précision 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Unités de pesée kg, g, lb

Matériel de la structure ABS de haute résistance 

Dimensions du plateau (mm) 294 x 228 x 13.5

Dimensions externes (mm) 330 x 289 x 104

Poids net total (kg) 3,4

Caractéristiques techniques 

Options disponibles
• Sortie RS 232. 
• Câble U.KEY (USB). 
• Imprimante PR3. 

Parfaite connectivité : USB (option)
La série RK offre une connexion parfaite à tout 
ordinateur. Elle est équipée d’un câble U.KEY 
qui permet l’envoi de données directement à 
l’ordinateur via une connexion USB sans aucun 
besoin d’installer de logiciel. 

Fonctions principales 
• 20 mémoires. 
• Pesage et tarage automatique. 
• Comptage de pièces.
• Comptage par échantillonnage. 
• Calcul automatique de la moyenne du poids unitaire. 
• Contrôle de limites de poids avec signal sonore et visuel. 
• Fonction Auto-hold : 4 niveaux. 
• Fonction Filtre pour pesage d’animaux. 
• Accumulation des pesées.
• Calcul automatique de la moyenne du poids unitaire.
• Mémorisation de la dernière pesée 

Calcul automatique du poids unitaire 
Cette nouvelle fonction calcule automatiquement la moyenne 
du poids unitiaire afin de fournir plus de précision sur 
les dernières pièces ajoutées. Cette fonction est utilisée 
lorsqu’il existe un risque d’avoir des pièces défectueuses ou 
incomplètes, ou que le poids de référence (échantillon) est 
très proche du poids minimum. 


