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Balances Compactes  Dune™
Si vous souhaitez une performance fiable 

combinée à de la valeur dans une balance 

scolaire, la balance compacte et abordable 

Dune répond à vos attentes. Un choix idéal 

pour les enseignants et les étudiants, le grand 

plateau et le clavier de la Dune qui résiste 

aux éclaboussures sont durables et faciles 

à nettoyer. Constituée de seulement trois 

boutons colorés pour une reconnaissance 

rapide des fonctions, la balance compacte 

Dune offre un fonctionnement simple pour les 

éléves de tous âges, capacités et niveaux. La 

conception rabaissée de la balance permet de 

la ranger facilement lorsque l'espace de stockage en classe est restreint. Sa portabilité permet 

le partage entre les salles de cours. La Dune offre en plus un écran à fort contraste pour une 

meilleure visibilité à distance ou sous un éclairage insuffisant. Chaque modèle est équipé d'un 

adaptateur secteur et peut aussi fonctionner sur piles permettant une utilisation sur le terrain ou 

dans d'autres milieux éducatifs où aucune source d'alimentation n'est disponible.

Caractéristiques
• Touches colorées qui facilitent la reconnaissance rapide 

 

des fonctions les plus fréquemment utilisées
• Le boîtier ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
• Mise hors tension automatique pour économiser l’énergie
• L’indicateur de batterie faible avertit l’utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées
• Large écran trés contrasté, facilement lisible à distance
• Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Applications
• Pesage

Prix  HT 128,00 € 54,00 € 80,00 € 99,00 € 54,00 € 54,00 €

Capacité 300g 200g 600g 2000g 2000g 5000g

Précision 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 2g

Portée de la tare Pleine portée

Taille du plateau 100mm ø 145x145mm

Unités de pesage g, oz g, lb, oz

Calibrage Calibrage externe

Affichage LCD avec des chiffres de 15mm de haut

Alimentation Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA

Température 
d’utilisation

0° à 40°C

Chambre de protection
Carré 

145x148x120mm
Non disponible

Dimensions totales 147x208x150mm 
(lxpxh)

147x208x40mm (lxpxh)

Modèle DCT 302 DCT 201 DCT 601 DCT 2001 DCT 2000 DCT 5000



Balances de Précision Portables  Highland™

cohérentes à chaque utilisation. Une cage de pesée amovible réduit les variations dans les 

résultats. Pour prévenir le vol, la Highland est équipée d'une fente de sécurité intégrée qui peut 

accueillir un câble antivol de type Kensington optionnel.

Caractéristiques
• Ecran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible dans n’importe quelles conditions d’éclairage
• S’empilent en toute sécurité pour un gain de place 

 

lorsqu’elles ne sont pas utilisées (taille de plateau de 120mm seulement)
• Fente de sécurité pour câble et cadenas de type 

 

Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance.
• ShockProtect® à trois points évite d’endommager les composants internes lors d’une surcharge
• Cage de pesée amovible pour réduire les erreurs causées par les courants d’air
• Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication 

 

rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
• Crochet inclus pour peser sous la balance
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n’importe où
• Le calibrage interne élimine le besoin d’utilisation de masses externes

Applications
• Pesage
• Comptage de pièces

• Pesage en pourcentage
• Accumulation de poids

Grâce à son design innovant empilable et à une grande
 variété de fonctionnalités pratiques, la Highland est le
 choix gagnant pour les enseignants qui cherchent une
 balance de précision  portable abordable et durable. 
Idéale dans tous les niveaux d'enseignement, la Highland 
est alimentée soit par son adaptateur secteur, soit par 
batterie interne rechargeable. Un crochet pesée sous la 
balance est fourni pour faciliter la mesure de densité et de 
gravité spécifique.
Le système ShockProtect® interne de la Highland protège
la balance contre les dégâts potentiels causés par des 
surcharges accidentelles.
Le calibrage interne manuel HandiCal® offre un calibrage
 rapide et intuitif pour les étudiants sans avoir besoin 
d'utiliser des masses externes, assurant des mesures 

Prix  HT 310 € 247 € 247 € 247 € 265 € 293 € 247 € 356 € 247 € 284 €

Capacité 120g 150g 300g 600g 600g 1000g 1500g 2200g 3000g 6000g

Précision 0.001g 0.005g 0.01g 0.02g 0.01g 0.01g 0.05g 0.01g 0.1g 0.1g

Portée de la tare Pleine portée

Taille du plateau 120mm ø 145mm ø

Unités de pesage g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T

Calibrage Calibrage externe / Calibrage Interne Manuel

Affichage LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm de haut

Alimentation Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA  / Batterie Interne Rechargeable

Température 
d’utilisation

0° à 40°C

Chambre de 
protection

Rond 132mm ø x 90mm
Non 

disponible

Dim. totale 174x252x80mm (lxpxh)

Modèle
HCB 
123

HCB 
153

HCB 
302

HCB 
602

HCB 
602H

HCB 
1002

HCB 
1502

HCB 
2202

HCB 
3001

HCB 6001
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