
- Structure en acier très résistante avec traitement époxy.
- Cellules de charge en acier nickelé, protection IP67.
- Dimensions de 800 et 1200 mm de longueur.
- Avec affichage LED indicateur RX et câble de 400 cm de long.
- Capacité de 3000 kg et résolution d’affichage de 0,5 kg.
- Equipée de roues avant et d’une poignée pour être transportée facilement..
- Autonomie de fonctionnement avec la batterie interne jusqu’à 50 heures.
- Indicateur de pesage avec chiffres LED de 20 mm et haute luminosité.
- Conçue en Europe et fabriquée par Gram Group.

Barres de pesée pour le pesage de 
grandes structures 

CAL EXT

220 V

BAT

+

RX Fox

Pour le pesage de structures rigides, de cages et d’objets longs.

Le modèle RX Fox de la gamme Accurex est un produit destiné à un 
usage professionnel, qui résiste parfaitement à des traitements durs et 
intensifs. Ce produit est fabriqué avec une structure en acier peint epoxy et 
accompagné d’un indicateur électronique RX très fiable.

Grâce à son câble de 4 mètres de long, l’indicateur RX peut être placé sur 
une table, au mur ou à distance de la plateforme. Le temps de réponse de la 
pesée est rapide : en moins de 2 secondes, le poirds stable est affiché avec 
précision.



Caractéristiques techniques

  Modèle RX Fox
80-3T

RX Fox
120-3T

Référence 71950 71951

Capacité (kg) 3.000 kg 3.000 kg

Résolution (g) 500 g 500 g

Unités de pesage kg

Alimentation 220V 50 Hz

Température de travail 0ºC / +40ºC

Structure Acier avec peinture époxy durcie au four

Capteurs de pesée 4 capteurs Xcell XF

Boîtier de raccordement hermétique en ABS
Épaisseur de tôle (mm) 5

Dim. plate-forme (mm) (2x) 810 x 120 (2x) 1210 x 120

Hauteur minimale 85

Hauteur maximale 100

Poids net de la plate-forme (kg) (2x) 11 (2x) 16

Dim. avec emballage (mm) 180 x 1120 x 140 180 x 1370 x 140

Poids total avec emballage (kg) 23 33

Dimensions extérieures (mm)
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Fonctions opérationnelles

• Réglage du zéro.

• Tarage de récipients avec mémoire de la tare.

Alimenté par courant 220V et par sa batterie interne. En utilisant la bal-
ance connec tée au courant, la batterie est rechargée simultanément.

Fonction d’ajustement du zéro. La mise à zéro peut être effectuée en 
appuyant sur une touche.

Fonction de tare. Le poids d’une palette peut être déduit en appuyant 
sur la touche de tare.

Étalonnage en standard. L’équipement est fourni dûment calibré et 
ajusté par notre laboratoire d’étalonnage situé à Barcelone (audité 
annuellement par l’organisme notifié européen NMI).


