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Plateforme Série XCayman
Toute la force et la robustesse réunies 
en une plateforme de sol.

• Plateforme avec quatre capteurs de pesée de grande résistance.
• Plateforme surbaissée (90 mm) pour faciliter la charge.
• Trois tailles de plateformes en acier inoxydable et deux tailles en acier  peint epoxy.
• Capacité de 1500 et 3000 kg. 
• Construction monobloc en acier inoxidable et en acier peint epoxy.
• Plateforme robuste avec quatre capteurs de pesée en acier nickelé IP-67 
  avec approbation OIML.
• Boîte de jonction avec accès rapide, sans soulever la plateforme. 
• Accès supérieur à chaque coin pour niveler la plateforme 
  (pour les modèles en acier peint).
• Cadre de fosse optionnel en acier inoxydable ou acier peint epoxy pour encastrer. 
• Connexion possible avec les indicateurs GRAM.

Rampe d’accès optionnelle
La plateforme XCayman avec sa rampe d’accès de faible hauteur (optionnelle), 

facilitent l’accès à la plateforme de tous types de charge sur roues.
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Utilisations principales
La plateforme XICayman est parfaite pour tous types d’utilisation industrielle, 
commerciale ou d’autres applications telles que le pesage de charges sur roues 
grâce à ses rampes d’accès optionnelles : production, réception et expédition 
de marchandise, préparation de commande, etc. 

Sa construction solide, monobloc et de robustesse maximale, en acier 
inoxydable ou en acier peint epoxy au four, garantit une utilisation fiable et 
intense pendant plusieurs années. L’acier inoxydable de qualité supérieure 
AISI304 (modèle Inox) permet d’utiliser la plate-forme tant en zones sèches 
qu’en zones humides.

Le modèle inoxydable est disponible en trois dimensions: 1200x1000, 
1500x1200 et 1500x1500 mm. Les plateformes XCayman sont équipées de 
quatre capteurs de mesure Zemic (Modèle H8C,Clase III). Ils sont placés dans 
chaque coin pour permettre un pesage plus précis et fiable.

Ces capteurs sont en acier nickelé avec protection IP-67 qui donne la protection 
complète contre la pénétration de la poussière et rend possible la submersion 
jusqu’à 1 mètre de profondeur. 
Les quatre pieds ajustables de la plateforme XCayman garantissent une 
stabilité
optimale. Ils permettent non seulement de niveler la plateforme malgré qu’il 
y ait de possibles irrégularités du sol, mais aussi de garantir la transmission 
optimale de la force aux capteurs de charge.

Nos XCayman peuvent être connectées à tous les indicateurs de la marque 
GRAM. La colonne du support optionnelle pour l’indicateur permet  de l’avoir 
toujours à vue d’oeil, sans besoin de le mettre sur le mur ou le poser sur la table.

Cadre de fosse intégral 
optionnel, disponible pour 
tous les modèles.
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Référence 6091 6092 6093 6094 4488 4416 60839 60852 4489 4415 4490 4465

Capacité 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg 1500 kg 3000 kg

Résolution 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g 500 g 1000 g

Matériel de la structure Acier peint Acier inoxydable

Capteurs de pesée  H8C Rebel OIML C3 Class

Boîte de jonction  ABS ou acier inoxydable avec protection IP-67

Dimensions (mm) 1200 x 1200 x 90 1500 x 1500 x 90 1200 x 1000 x 90 1200 x 1200 x 90 1500 x 1200 x 90 1500 x 1500 x90

Hauteur minimale  (mm) 93

Hauteur maximale (mm) 103

Poids net total (kg) 84 120 70 80 95 120
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Pieds ajustables
Les pieds ajustables permettent de niveler la plateforme bien qu’il y ait de 
possibles irrégularités du sol et garantissent la transmission optimale de la 
force aux capteurs de charge.

Options disponibles
• Colonne CS-1 en acier inoxydable
• Rallonge de câble sur mesure
• Rampes d’accès en finition inoxydable    
ou epoxy pour tous les modèles
• Cadre de fosse intégral disponible    
pour tous les modèles
• Support mural en acier inoxydable
• Indicateur en métrologie légale: K2, K2E, 
K2N, K2EN, K2P et K4i.
• Indicateur pour un usage interne: K3, K3i, 
K1, K5i, IVP, IKP et SC2.

Boîte de jonction
En ABS avec protection IP-67

Dimensions externes (mm)

Technical features

hauteur:


