
Combinaison entre précision et performance
Grâce à une gamme complète dotée de fonctionnalités avancées, la série de balances de précision 
et analytiques Eclipse offre des performances inégalées. Son clavier tactile capacitif élégant ainsi 
que son grand écran apporte un équilibre entre efficacité, durabilité et fonctionnement convivial 
pour tout laboratoire.
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Clavier capacitif-tactile intuitif
Chaque Eclipse est équipée d’un clavier tactile capacitif élégant 
composé de touches de couleur permettant une simple navigation 
parmi les fonctions et les modes. Opérant par un contact aussi léger 
qu’une plume, les touches réagissent rapidement, même avec des 
gants en latex. La surface lisse du clavier permet aux empreintes 
digitales d’être facilement nettoyées. Les touches éclairées guident les 
utilisateurs à travers les modes en soulignant les options disponibles.

Des lectures hautement visibles
Doté d’un des plus grands affichages LCD de l’industrie, l’Eclipse 
affiche les caractères blancs sur un fond bleu foncé en s’assurant 
ainsi d’une visibilité ultime. Une deuxième ligne affiche du texte 
et des instructions ou toute autre information pertinente. Des 
symboles perceptibles associés à un texte multilingue rendent 
le fonctionnement intuitif et efficace tout en simplifiant même les 
activités les plus complexes.

Partage transparent des données
L’Eclipse se connecte avec précision et rapidité, que ce soit 
pour l’impression de données de base ou la communication de 
pointe avec un système de gestion informatique de laboratoire. 
Les impressions comprennent l’heure, la date ainsi que d’autres 
informations fournies afin de se conformer aux exigences  BPL. 
Les interfaces USB et RS-232 optimisent les connexions, tandis 
qu’une troisième interface permet l’utilisation d’un afficheur à 
distance en option.

Une Eclipse pour toutes les applications

Tous les modèles:
• La fonction de pesage sous la balance permet de mesurer la densité pour les liquides et solides
• Les pieds arrières réglables et l’indicateur de mise à niveau permettent une installation aisée et 

une optimisation des résultats de pesée.

Précision:
• Une conception intelligente et une surface 

compacte permet à l’Eclipse d’occuper un 
espace restreint sur les plans de travail en 
laboratoire (identique à la version Analytique)

Précision (Grand plateau):
• Plateau généreux de  

400 x 300mm en acier 
inoxydable pour le pesage 
des objets volumineux.

Analytique:
• La chambre de pesée se démonte 

rapidement pour un nettoyage facile.



Les Applications qui font de l’Eclipse une valeur exceptionnelle

PESAGE
Créer une unité de pesage sur mesure
L’Eclipse propose une large gamme d’unités de pesage afin de faciliter de nombreuses applications de laboratoire.  
Les utilisateurs peuvent programmer une unité de mesure pour des calculs plus complexes d’unité de poids.

COMPTAGE DE PIECES
 Vérifier l’inventaire avec le comptage de pièces
L’Eclipse fournit les hauts niveaux de précision nécessaires au suivi et l’enregistrement d’inventaire.  
Un double affichage texte indique le nombre de pièces à compter et le poids total, ce qui simplifie toutes les tâches de comptage.

PESAGE EN POURCENTAGE
Calculer le poids en pourcentage en temps réel
Grâce à la fonction de pesage en pourcentage, l’Eclipse effectue des calculs instantanément. Les utilisateurs peuvent comparer les 
produits par rapport à un poids d’échantillon de référence dit maître lors des contrôles de contrôle de qualité.

PESAGE DYNAMIQUE / D’ANIMAUX
Minimiser les fluctuations des lectures
Le mode de pesage dynamique et filtres numériques permettent d’améliorer la précision de mesure. Lors de la pesée d’animaux, 
la balance calcule le poids moyen sur la base de la force exercée par l’animal sur une période de temps. Une fois le calcul effectué 
par la balance, elle valeur sera figée sur l’écran.

DETERMINATION DE DENSITE
Accomplir rapidement le calcul de la densité des liquides et des solides
La fonction de pesage sous la balance permet de mesurer la densité des liquides et des solides.  
Le clavier tactile capacitif guide les utilisateurs à travers le processus, tandis que le logiciel intégré effectue les calculs.

CONTROLE DE PESEE
Vérifier la cohérence de lot
La fonction de contrôle de pesée de l’Eclipse contribue à stimuler la consistance de lots. Le contrôle de pesée peut 
vérifier si le poids d’un élément particulier est supérieur, inférieur ou égal à un poids spécifié prédéterminé.

✓ CONTROLE DE COMPTAGE
Maximiser l’efficacité lors de comptage répétitif
Le nombre de contrôle des tâches est simplifié avec l’Eclipse, car la balance vérifie si les 
éléments comptabilisés sont supérieurs, inférieurs ou entre des paramètres établis. 

1060012714

Accessoires
Numéro article Description 
104008036 Table Anti-Vibration 
3126011263 Rouleau de papier thermique pour ATP 
3126011281 Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10) 
1120011156 Imprimante Thermique ATP 
3014011014 Câble RS-232 vers PC 
600002028 Programme d’acquisition de données 
3074010267 Câble USB 
3012313007 Housse de protection pour les balances de 0,1 mg 
3012313008 Housse de protection pour 0,01 g et 0,001 g 
3014013041 Fermeture de sécurité et câble 
302126013 Crochet de pesée sous la balance 
700660290 Certificat de Calibrage 
1060012713 Kit de densité pour plateau de ø 90mm 
1060012714 Kit de densité pour plateau de ø 120mm et 160mm 
2010012712 Pack Batterie (Installation usine, disponible selon modèles sélectionnés)
2010012741 Option colonne pour modèle avec plateau de 400x300mm  

  (Pour les modèles d’une taille de plateau 400 x 300mm seulement)

104008036

1120011156
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Adam Equipment poursuit une politique d’amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis.  
Les conditions générales de vente standard d’Adam Equipment s’appliquent. Sauf erreur ou omission.

Les balances Analytiques et de Précision

Caractéristiques
• Le clavier tactile capacitif illuminé offre un fonctionne réactif et sa surface résistante, lisse peut être facilement essuyé.
• L’utilisation intuitive des fonctionnalités par des touches lumineuses guident l’utilisateur à travers  

la structure et les fonctions du menu.
• Ecran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible dans n’importe quelles conditions d’éclairage
• Indicateur de capacité intégré à l’écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
• Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
• Les impressions comprennent la date et l’heure pour les données de suivi au sein des  

Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
• Boîtier métallique robuste protège les composants internes dans des environnements difficiles
• Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• L’indicateur de mise à  niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité  

de la balance pour optimiser les résultats de pesée
• Cage de pesée amovible fournie sur les modèles au 0.001g pour réduire les erreurs causées par les courants d’air

Calibrage externe EBL 104e EBL 164e EBL 214e EBL 254e EBL 314e EBL 223e EBL 423e EBL 623e EBL 823e EBL 1023e EBL 1623e

Calibrage Interne EBL 104i EBL 164i EBL 214i EBL 254i EBL 314i EBL 223i EBL 423i EBL 623i EBL 823i EBL 1023i EBL 1623i

Capacité 100g 160g 210g 250g 310g 220g 420g 620g 820g 1020g 1620g

Précision 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.0001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g

Reproductibilité (S.D) 0.00015g 0.0002g 0.0002g 0.0002g 0.0002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g 0.002g

Linéarité (+/-) 0.0003g 0.0003g 0.0003g 0.0003g 0.0003g 0.003g 0.003g 0.003g 0.003g 0.003g 0.003g

Taille du plateau 90mm ø 120mm ø 160mm ø

Unités de pesage g, mg, ct, GN, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, ti, T, unité personnalisable (1023-1623 models include kg, N, no mg unit available)

Temps de stabilisation (sec) 5

Interface RS-232, USB

Calibrage e models: Calibrage externe          i models: Calibrage Interne Automatique

Affichage LCD rétro éclairé avec indicateur de capacité et chiffres de 24mm de haut.

Alimentation Adaptateur 18VDC 50/60Hz 830mA

Température d’utilisation 15° à 35°C

Carter Fonte Aluminium

Chambre de protection Chambre 165x145x240mm Rond 180mm ø x 110mm

Dimensions totales 220x340x344mm (lxpxh) 220x310x270mm (lxpxh)

Poids net 5.5kg 4.5kg

Calibrage externe             EBL 1602e 2602e 3602e 4602e 6202e 4201e 6201e 8201e 12001e 16001e 22001e 32001e

Calibrage Interne              EBL 1602i 2602i 3602i 4602i 6202i

Modèle à colonne              EBL 12001P 16001P 22001P 32001P

Capacité 1600g 2600g 3600g 4600g 6200g 4200g 6200g 8200g 12000g 16000g 22000g 32000g

Précision 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g

Reproductibilité (S.D) 0.02g 0.02g 0.02g 0.02g 0.02g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g

Linéarité (+/-) 0.03g 0.03g 0.03g 0.03g 0.03g 0.3g 0.3g 0.3g 0.4g 0.4g 0.4g 0.4g

Taille du plateau 160mm ø 400x300mm

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

Temps de stabilisation (sec) 5

Interface RS-232, USB

Calibrage e models: Calibrage externe          i models: Calibrage Interne Automatique

Affichage LCD rétro éclairé avec indicateur de capacité et chiffres de 24mm de haut.

Alimentation Adaptateur 18VDC 50/60Hz 830mA

Température d’utilisation 15° à 35°C

Carter Fonte Aluminium

Dimensions totales 220x310x89mm (lxpxh)
401x460x102mm (lxpxh)

P Modèle: 401x500x600mm (lxpxh)

Poids net 4.5kg 7.3kg
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