
ISO
9000 CERTIFIED

EK-15KL
15 kg × 0,1 g

Priorité à la précision

EK-L
Balances de table précises

3 kg × 0,1 g / 30 kg × 1 g (smart range)

EK-30KL

Priorité à la portée

0,1g sur toute la plage de 15kg

en gardant une plage précise
1g sur 30kg
0,1g sur 3kg

Idéale en formulation!



A&D KOREA Limited
817, Manhattan Bldg., 33, Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul,150-749, KOREA
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280

Spéci�cations

*EK-L-ADCC-01-BP1-14c03

EK-15KL EK-30KL

±20 ppm/°C(10 à 30°C)

0,1 g

5, 10, 25, 50 ou 100 pièces

0,1%

10 g

10 à 40°C, 85% Humidité Relative ou moins (pas de  condensation)

Environ 100 heures (à 25°C sans rétro éclairage)

300 × 210 mm

Adaptateur secteur, manuel

15 kg

0,1 g

0,3 g

±0,6 g

Environ 4,2 kg

15 kg

Environ 4,9 kg

30 kg

3 kg

0,1 g

0,3 g

±0,6 g

30 kg

1 g

1 g

±1 g

*3  Paramétrage usine

Option

Dimensions  (mm/inches)

HC-02i Batterie interne rechargeable (accumulatrice) 
Technologie SLA acide plomb scellée (6 V, 4 Ah)

EK-15KL  (15kg x 0,1g)EK-15KL  (15kg x 0,1g) 

Option 
EK-30KL
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Caractéristiques
✓  Grand plateau (300 x 210) pour pesage de grands objets ou objets placés en quantité sur le plateau 

✓  Plateau aluminium (SUS430) - hygiénique et résistant aux rayures

✓  A�cheur LCD facile à lire, avec fond lumineux blanc (caractères de 22 mm de haut)

✓  Unités de pesage multiples: g, kg, oz, lb, ozt, ainsi que pcs (comptage) et % (mode pourcentage)

✓  Fonctions comparateur, maintien de l’a�chage, extinction automatique

✓  Anneau anti-vol

✓  Connexion PC et imprimante via RS-232C

✓  Utilisation soit sur secteur (usage �xe), ou sur batterie accu rechargeable (usage mobile) en option

Idéale lorsque précision et longue portée à cette précision sont nécessaires simultanément 

EK-30KL (Smart range: 3 kg × 0,1 g / 30 kg × 1 g)EK-30KL (Smart range: 3 kg × 0,1 g / 30 kg × 1 g)
Très pratique lorsque le poids brut est au delà de 15 kg, et qu’une précision de 0,1 g est 
nécessaire pour mesurer le poids net (exemple: mesure d’ingrédients ajoutés à d’autres ingrédients) *1

*1  Dès que vous appuyez sur re-zéro, la EK-30KL récupère sa plage haute résolution 3kg x 0,1g 

Portée
Précision
Répétabilité (écart type)
Linéarité
Dérive de la sensibilité
Comptage

Pourcentage

Températures de fonctionnement
Autonomie sur accu (pleine charge)
Taille plateau
Poids de la balance
Poids d’étalonnage
Accessoires standards

Poids unitaire mini *3

Taille échantillon

A�chage mini en %

Poids mini pour 100%

Calibration
Externe

Rétroéclairage
LCD

Interface
RS-232

BLP
Bonnes Pratiques

Comptage 
+ ACAI

Fonction
Pourcentage

Fonction
Comparateur

Extinction
Automatique Smart Range Logiciel Batterie

Accumulatrice


