
   

BALANCES POIDS PRIX AZextra

La AZextra d’Adam Equipment est une balance poids prix homologuée 
précise, rapide et polyvalente. Utilisant une technologie de traitement 
bien établie conjuguée avec un logiciel qui apporte les caractéristiques 
nécessaires dans le domaine de la vente au détail d’aujourd’hui, la AZextra 
est le meilleur choix pour vos applications poids prix.

La série intègre une batterie interne rechargeable, d’une autonomie jusqu’à 
90 heures avant qu’elle nécessite un rechargement permettant à la balance 
d’être utilisée partout sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. 
La fonction auto extinction permet de sauvegarder la durée de vie de la 
batterie. Les 103 PLU permettent d’accélérer le processus d’utilisation et de 
réduire les erreurs possibles de manipulation. Un choix de prix par 100g ou 
par kg augmente la fl exibilité pour commercialiser vos produits. L’interface 
RS-232 envoie l’heure, la date, le prix à payer, le poids et le poids unitaire – ces 
informations peuvent être envoyées vers une imprimante ou bien vers un PC. 
Un plateau en acier inoxydable, des touches codées en couleurs et de grands 
écrans rétro éclairés viennent compléter l’ensemble rendant la AZextra un 
élément de grande valeur pour votre exploitation.

Technologie précise sur laquelle vous pouvez 
compter pour vous donner le maximum de fi abilité

Construction robuste – Le châssis en plastique ABS 
peut résister même aux environnements les plus 
diffi ciles.

Fonctionnalité conviviale – Toutes les AZextra sont 
livrées avec toutes les caractéristiques dont vous avez 
besoin à un prix que vous voulez
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Vitesse, Performance, Valeur 
 La Balance Ideale



Conception avec un profi l bas, 4 pieds 
réglables anti-dérapant et niveau à 
bulle fournissent un excellent support, 
économise de l’espace sur le comptoir et 
aide a améliorer les lectures.

De grands écrans LCD rétro éclairés avec 
des chiffres de 20 mm affi chent clairement 
le poids, le prix unitaire et le prix à payer. 
Un écran additionnel pour le client se 
trouve à l’arrière de la balance ou avec 
écran sur colonne.

Le prix unitaire pour le prix par 100g ou 
le prix par kilogramme. Fonction auto 
clear sélectionnable permet de remettre 
à zéro le dernier article lorsque la balance 
retourne toutes les fois à zéro. Réduction 
du nombre de touches saisies par 
l’utilisateur.

Interface RS-232 bidirectionnelle avec 
texte multi langues sur le ticket. Horloge 
en temps réel avec date et heure pour une 
meilleure traçabilité et une augmentation 
de la productivité. 

www.adamequipment.com
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Caractéristiques :
103 mémoires PLU
Batterie interne rechargeable 
ou alimentation secteur
Auto extinction
Ecrans LCD rétro éclairés
Second rétro éclairage sur les 
écrans client et sur l’écran sur 
colonne¹
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Les Balances Poids Prix AZextra avec les caractéristiques 
pour vos applications de vente au détail.

1 Ecran sur colonne en standard avec les modèles fi nissant avec ‘P’
² L’autonomie de la batterie peut être réduite lorsque le rétro éclairage est utilisé
³ Caractéristique non disponible en Afrique du Sud

Modèle AZextra 3 AZextra 6 AZextra 15 AZextra 30 AZextra 3P AZextra 6P AZextra 15P AZextra 30P

Capacité 3kg 6kg 15kg 30kg 3kg 6kg 15kg 30kg

Précision 1g 2g 5g 10g 1g 2g 5g 10g

Tare -3kg -6kg -15kg -30kg -3kg -6kg -15kg -30kg

Taille du plateau 225 x 275mm

Temp. de 
fonctionnement

-10°C à 40°C

Dimensions totales  315 x 355 x 110mm (lxpxh) 315 x 355 x 535mm (lxpxh)

Autonomie batterie 90 heures typique²

Alimentation Alimentation secteur / batterie rechargeable

Poids net 4.3kg 4.7kg

Caractéristiques techniques

Accessoires
Housse étanche
Récipients : Légumes, confi series, poissons (complet avec fi xation sur la balance)
Imprimante
Câble RS -232

•
•
•
•

Emplacement 
du scellement 
homologué EC type / 
OIML / SABS

Interface RS-232 
bidirectionnelle pour 
envoyer les résultats vers 
une imprimante ou un PC.

Compartiment de 
la batterie pour une 
batterie interne 
rechargeable

Interface RS-232
Plateau en acier inoxydable
Pieds de mise à niveau réglables
Niveau à bulle
Prix par 100g ou prix au kg³
Tare pleine portée
Protection contre les surcharges
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Adam Equipment poursuit une politique d’amélioration continue et se réserve le droit de changer des caractéristiques sans notifi cation. Nos conditions de ventes standard 
s’appliquent. Tous les prix sont sujets à confi rmation lors de la commande. Sauf erreurs & omissions. © Adam Equipment 2007.                        


