
EV 7-S

Indicateurs série
Evoluzione 2000

En raison des recherches constantes effectuées dans le but d'améliorer les performances de nos produits, toutes les caractéristiques indiquées sur le présent document sont sujettes à modifications sans préavis.
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Instruments et Technologies pour le pesage

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano a.r.l.
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. +39 059 / 89.36.11 r.a. - Fax +39 059 / 52.70.79
Internet: www.coopbilanciai.it
E.mail: cb@coopbilanciai.it

EV 7-S Inox EV 7-S Inox
version pour fixation au mur version de table

Accessoires
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= “support de table”
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EV 7-S version sur colonne avec PMA

Accessoires
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EV 7-S version sur piédestal

Accessoires
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Modèle EV 7-S Modèle EV 7-S

Caractéristiques de fonctionnementCaractéristiques générales
L'indicateur gère les données suivantes:

• Visualisation de: poids BRUT
poids NET

• Fonction de Tare pesée automatique
ou mémorisée

• RAZ
• Transmission via la sortie série de la valeur

de poids
• Signalisation de l'état de charge de la batterie 

(si il y en a une)

EV 7-S Inox sur colonne basse appliquée à la plate-forme mod. PMA

EV 7-S Inox sur colonne haute appliquée à la plate-forme mod. PMA

EV 7-S Inox avec piédestal raccordé à la plate-forme de pesage mod. LPS

Equipement de série
Kit pour fixation au mur ou sur planConstruit en acier inoxydable, il peut être utilisé dans tous les milieux hostiles, en présence de forte

humidité et/ou de jets d'eau provenant de toutes les directions.
Garantit une lisibilité parfaite grâce à l'afficheur de grande qualité. La simplicité d'emploi, la fiabilité absolue,
associés  aux excellentes performances et la présence de la sortie série pour la connexion ordinateur, font
de cet indicateur l'instrument de premier choix en pesage simple. Equipé d’une touche tare et d’une sortie
série permettant d'envoyer les données à un PC. Comme pour les autres indicateurs de la gamme, un
support pratique permet de le positionner sur une table ou de le fixer au mur sans ajouter d'options.
Approbation CE attestant sa conformité à la directive 90/384 CEE dont il relève, l'indicateur peut être
connecté à n'importe quel type de capteur de pesage analogique en version "Mono-échelle" ou "Multirange".

Equipements Optionnels
Mémoire poids permanente MPP

• Batterie intérieure rechargeable au Ni-MH
• Autonomie: 18 heures en version mono-capteur
• Kit colonne pour l'installation sur plate-forme

PMA
• Kit de montage sur piedCaractéristiques techniques

Afficheur à LED ROUGES à 7 segments (h=20mm)
• Alimentation 90 : 240 Vca, 50/60 Hz (12Vcc sur demande), 15W
• Fonctionnement également avec batteries rechargeables (option)
• Température de fonctionnement : -10°C / +40°C
• Température de stockage : -20°C / +70°C
• Alimentation capteurs de pesage : 10Vcc ; impédance min. 29 ohms
• Tension maximale d'entrée capteurs : 23mV.
• Connexion capteurs à 6 fils avec "sense"

(fonction pour la correction de l’alimentation du capteur de charge)
• Résolution maximale extérieure: 6000 div. OIML (pour version « homologuée »)

30000 div. (pour usage interne)
• Conforme à la directive 73/23 CEE (Basse Tension)
• Conforme à la directive 89/336 CEE (Compatibilité Electromagnétique).
• Immunité électromagnétique conforme à la norme EN 45501
• Immunité aux champs électromagnétiques irradiants jusqu'à 10 V/min
• 1 sortie série commutable (RS 232,422, 485)
• Vitesse de transmission commutable jusqu'à 115.200 bauds
• Clavier en polyester à 7 touches
• Degré de protection IP 68

EV 7-S Inox version de table EV 7-S Inox version pour fixation au mur


