
Crochet Peseur IHS

Les crochet peseurs IHS permettent de peser durablement et 
facilement grâce à des fonctionnalités intelligentes supprimant le 
problème du pesage en suspension. Doté d’une gamme de capacités 
convenant à des besoins très variés, les crochets peseurs IHS 
conviennent à de nombreuses applications.

Une télécommande fournie en standard permet une utilisation simple 
en toute sécurité et le grand écran à LED rouge est facilement visible 
dans toutes les conditions d’éclairage. Une construction solide avec 
un carter en métal et un crochet rotatif de 360 ° offre une flexibilité 
totale et une grande facilité d’utilisation.

Lorsque la force et la sécurité sont essentielles, 
le IHS apporte la solution optimale pour peser 
des charges suspendues

Caractéristiques
• Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des 

environnements
• Crochet tournant à 360 degrés permet une manipulation souple des objets 

encombrants ou surdimensionnés
• La télécommande permet un fonctionnement mains libres en toute sécurité
• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• Boîtier métallique solide résiste aux déversements et protège les composants internes
• Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
• Adaptateur secteur inclus

Application
• Pesage

A Propos d’Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels 
dans le monde entier comptent sur Adam 
Equipment pour fournir une vaste sélection 
d’équipements de pesage fiables et 
abordables. Adam offre la balance idéale 
associant vitesse, performance et valeur.
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Modèle IHS 1 IHS 3 IHS 5 IHS 10

Capacité 1000kg 3000kg 5000kg 10000kg

Précision 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Reproductibilité (S.D) 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Linéarité (+/-) 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Limite de surcharge ultime 1500kg 4500kg 7500kg 15000kg

Unités de pesage kg

Temps de stabilisation (sec) 3

Calibrage Calibrage externe

Affichage LED avec des chiffres de 30mm de haut

Alimentation Adaptateur 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batterie Interne Rechargeable

Température d’utilisation 0° à 40°C

Boîtier Fonte Aluminium

Dim. totale 255x190x550mm (lxpxh) 255x190x650mm (lxpxh) 255x190x750mm (lxpxh)

Poids net 12kg 14kg 19kg 31kg

Limite de Surcharge Adam Equipment Co Ltd, ses directeurs, son personnel, ses propriétaires et ses compagnies et organi-sations affiliées ne peuvent pas être tenus 
responsables pour d’éventuels dommages survenus à cause d’une utilisation des machines en excès de leurs capacités et limites ultimes de surcharge.

Crochet Peseur IHS

Accessoires
Numéro d'article    Description
700660288 .................... Certificat de Calibrage
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