
Balance de Comptage au sol GFC

La GFC est une balance compteuse entièrement équipée avec clavier 
numérique pour saisir le poids unitaire et la taille de l’échantillon. Le grand 
écran lumineux rétro-éclairé indique le poids unitaire, le poids total et le 
nombre de pièces. Un plateau en inox 304 avec une base en acier doux et un 
indicateur en plastique ABS monté sur colonne font de la GFC une balance de 
comptage industrielle durable. 

Avec des fonctionnalités intégrées pour rendre un comptage rapide et facile, 
les GFC offrent le contrôle de pesée pour compter jusqu’à un poids prédéfini 
ou un nombre de pièces. L’interface RS-232 permet l’enregistrement des 
résultats sans effort avec une connexion à des imprimantes et des ordinateurs.  

Adam Equipment fabrique des balances depuis plus de 35 ans, fournissant 
aux professionnels du monde entier des produits de qualité qui sont toujours 
la balance idéale entre vitesse,  performance et valeur. 
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Transmet les informations vers des ordinateurs 
ou des imprimantes à travers l’interface RS-232 
intégrée, pour une traçabilité facile des données. 

Un grand écran rétro-éclairé montre clairement 
le poids unitaire, le poids et le nombre de pièces 
pour des lectures rapides et faciles rendant les 
applications de comptage simple et sans effort.

Un clavier codé en couleur premet une 
reconnaissance instantanée des boutons les 
plus fréquemment utilisés pour une plus grande 
précision et l’interface conviviale de l’utilisateur 
rend l’apprentissage et l’utilisation de la balance 
simple et facile. 

Un grand plateau en acier inoxydable peut être 
enlevé pour un nettoyage facile. Une batterie 
interne rechargeable permet à la GFC d’être utilisée 
n’importe où.

Caractéristiques
• Taille d’échantillon librement 

sélectionnable via le clavier
• RS-232 bi-directionnelle
• LCD rétro-éclairé indique le poids, 

le poids unitaire moyen et le 
nombre de pièces comptées 

• Batterie rechargeable d’une 
autonomie de 70 heures

• Date et heure
• Sélection de la langue dans 

l’impression du texte
• Comptage préréglé vers une valeur
• Saisi du poids moyen d’une pièce 

devant être comptée

Applications
• Pesage
• Comptage de pièces
• Contrôle de pesée en 

comptage

Les balances compteuses au sol GFC permettent un comptage 
de pièces plus rapide avec une plus grande efficacité

Avantages de la GFC:

Caractéristiques Techniques

Accessoires

Modèle GFC 75 GFC 150 GFC 300

Capacité 75kg 150kg 300kg

Précision 5g  10g 20g

Reproductibilité (S.D.) 5g 10g 20g

Linéarité (+/-) 10g 20g 40g

Taille du plateau 400 x 500mm

Unités de pesage Kilogrammes (Kg)

Temps de stabilisation 2-3 Secs

Calibrage Automatique externe

Ecran Grand écran rétro-éclairé

Alimentation Transformateur interne 220v / 6v 4 Ah, batterie rechargeable

Température d’utilisation -10°C to 40°C

Structure Indicateur : Plastique ABS 
Revêtement du plateau: inox 304 

Base: Acier doux peint

Dimensions totales 860 x 400 x 620mm

Poids net 12.46kg

Grand plateau de 
pesée en inox

Construction robuste Ecran lumineux 
rétro-éclairé

• Imprimante Adam
• Papier de rechange (paquets de 5)
• Coque en plastique

Adam Equipment poursuit une politique d’amélioration continue et se réserve le droit de changer des caractéristiques et prix sans notification. 
Nos conditions de ventes standard s’appliquent. Sauf erreurs & omissions ©Adam Equipment 2009.
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