
S2

Balance multi-usage avancée

Fonctions:
• Maintien-Automatique: Maintient la valeur pesée affichée sur l’écran même si l’objet est retiré du 

plateau.
• Tara: Normale, figée et automatique.

• Données: Envoi de données directement vers l’ordinateur (avec le câble optionnel USB direct).
• Informations: Indique l’heure et la date sur le ticket ou l’étiquette.

• Visualisation très claire, avec un affichage en grande dimension.

• Identifie si le poids est entre un rang de valeurs défini.

• Enregistre et imprime les poids pesés (avec l’imprimante optionelle).

• Configure les lignes d’entête et de bas de page lors de l’impression du ticket

(avec l’imprimante optionnelle).

• Imprime les étiquettes avec l’étiqueteuse Q2 (optionnelle).
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Dimensions extérieures (mm)

S2

Lecture facile
Son affichage en grande dimension facilite sa lecture.

Réf. Options PVP (€)

8023 Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg 45,00

Réf.  Accesoires  PVP (€)

5263 Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)  140,00

70814 Étiqueteuse Q2   190,00   

70034 Imprimante PR4 (RS-232)  150,00

3792 Software EX-Link pour PC  gratuit 

4877 Software PW-Link pour PC  140,00

36787 Câble USB Direct S  48,00

36788 Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 1,5 m  44,00

3739 Câble RS-232 à RD3 ou PC S, 4 m  56,00

Exportation de données
USB Direct: Avec notre câble connecté directement à votre balance 
S2 et à votre ordinateur, les données de pesage apparaisseront dans 
n’importe quelle application ou document que vous avez d’ouvert. 
Sans software, ni installation.
EX-Link: Software basé sur excel qui permet de visualiser les valeurs 
de pesage sur votre PC et de les mémoriser en cellule (software 
microsoft excel non inclu). Nécéssite un câble de connexion RS-232 
à un PC.
PW-Link: Ce software de communication permet d’envoyer des 
donnéesde lecture à une feuille de calcul ou à un éditeur de texte 
sur votre PC.

Impression de résultat
Q2: Imprime ticket et étiquette prédécoupées (56mm x 70mm).
PR4: Imprime ticket.

http://gram-group.com/fr/producto/gram-s2/

Plus d’information

BALANCES INDUSTRIELLES

Modèle S2-800 S2-1500 S2-8K S2-15K 

Référence 71097 71095 71098 71096

Capacité (g) 800 1.500 8.000 15.000 

Résolution (g) 0,1 0,1 0,5 1

Alimentation 230V / 50 Hz (Euro) – 7,5V

Température de travail +-5°C /+35°C

Autonomie 15 – 48 heures, selon l'usage 

Écran LCD rétroilluminé 

Segments 6 núméros 

Tailles des chiffres (mm) 25

Unités de pesage g

Matériau de la structure ABS

Connectivité  RS 232-C bidirectionnel 

Protection d’étanchéité IP-52

Dim. plateau de pesée (mm) 280 x 193

Dim. du produit (mm) 307 x 280 x 114

Poids net du produit (kg) 3,1

Dimension emballage (mm) 370 x 320 x 160

Poids total avec emballage (kg) 3,9

PVP ( )


