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                        Balance de précision Sartorius Practum 313-1S 

 

 

Description de la Balance de précision Sartorius Practum 313-1S 

 

 La Balance de précision Sartorius Practum 313-1S est une balance basique pratique 

qui intègre la célèbre technologie de pesage Sartorius pour offrir des résultats 

professionnels fiables. 

Les applications de pesée incluent la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée 

de contrôle, un maintien de la valeur de crête, un décompte et un calcul de moyenne. 

Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un 

ordinateur, directement dans un tableur Microsoft Excel® sans nécessiter un logiciel 

involontaire des paramètres. Protection contre la surcharge intégrée. 

Informations de livraison: Fourni avec un adaptateur de courant universel, une housse et un 

guide d'application mais sans un poids d'étalonnage. 
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Caractéristiques de la Balance de précision Sartorius Practum 313-1 
 

Etendue de pésée 310  g 

Précision de lecture 1 mg 

Répétabilité 1 mg 

Linéarité 2 mg 

Temps de stabilisation typique 1 s 

Poids de calibrage externe 200 g F1 

Dimensions du plateau de pesée (diamètre) 120 mm 

Poids net 4.9   kg 

Dimensions (P x L x H) 360 x 216 x 320 mm 

Interface 
Mini USB 

-          Reconnaissance automatique de 
l’imprimante Sartorius YDP40. 

-          Transmission directe des données vers 
des applications microsoft sans logiciel 

supplémentaire. 
-          Intervalle programmable pour l’édition des 

données. 
-          Sélection de SBI, protocole de transfert de 

données au format tableau ou texte. 

Supervisor lock Verrouillage du menu pour protéger contre toute 

manipulation involontaire. 

Boîtier et paravent Boîtier robuste, facile à nettoyer et paravent facile 

à utiliser avec ses vitres amovibles 

Programmes d’application standard Pesée, masse volumique, pourcentage, 

contrôle +, valeur maximum, comptage et pesée 

d’animaux 

Système antivol Kensington lock et œillet de fixation pour chaîne 

ou câble. 

Housse de protection Standard 

  

Pesée en dessous du socle Oui 

 


