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La GP incorpore notre capteur de poids perfectionne,le Super
Capteur Hybride d Double Levier (SHS)

Sur Ia base de Io carsd€ristique standard de SHS consistant
en une stabilisation ropide, notre technologie SHS
perfectionneefournit les meilleures rdsultats de pesde pour
des balonces industrielles vqriant de 12 kg a 101 kg.

Calibrage interne
Le calibrage interne vous dpargnera temps et argent. La GP prendra soin de sa propre pr6cision d votre place.
Le calibrage interne signifie un ajustement ad6quat avec les masses de calibrage externes on6reuses.

r Auto-calibrage automatique - Pour maintenir la pr6cision, la GP s'auto-calibrera automatiquement quand
la balance d€tectera des changements de temp6rature ambiante..

r Calibrage d touche unique - Vous laisse ajuster le calibrage sur demande par simple pression d'un bouton.

- Non disponible pour les modeles poinqonnes

, l

WinCT standfrrd.
WinCT (Windows Communication Tools Software -

togiciel d'outils de communication Windows), assure Ia
transmission facile des donn6es de pes6e d partir des
balances A8D vers un ordinateur utilisant I'interface RS-
232C. Exporte rapidement les donn6es dans les
applications de Windows sous une forme maniable qui
n'est limit6e que par les capacites de l'ordinateur.

Pr6par6 au niveau
de l 'uti l isateur

trnterface RS-232C
En utilisant un convertisseur USB/RS-232C, vous pouvez
transf€rer vos donn6es entre un PC equipe d'USB et des
balances GP multiples. Cela fait aussi que votre balance
GP est permutable a chaud. Cela signifie qu'il n'est pas
n6cessaire d'eteindre votre ordinateur avant de
d6brancher la balance.
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GP.S
unitd d' affichsge sdparie
GP-30KS -GP-3OKS - avec capacit6/resolution 31kg/o,19

GP-100KS - cP-l00Ks - avec capacit6/rdsolution 1o1 kg/19

€uffi
*Fd,_S#"# Super capteur hybride

I El E Aff ichase 6tectrotuminescent

ffl( catiorage num6rique complet

-:= - Contorme au lormat GLP/GMP

ntl,r*:l;lr" ;n1"4""e s6rie RS-232C

fllgS lP-65 r6sistant a I'eau et a la poussi6re

#*lFR comparateur H l/Ol</Lo
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nm6tioration de pr6cision de comptage automatique

, ) Looiciel d outi ls de communication windows
uwincT

**=F* Atfichage automatiquement hors tension
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svec affichage de type brss oscillt
G P-12K
GP.2OK
GP-22K
GP.3OK
GP.6OK
GP-1OOK
GP.102K

(12k9/0.19)

(21k9/o.19)

(6.1 kgl0.1 g* o 21kg/1 g)

(31kgl0.1g)

(61kg/19)

(101kg /1g )

(61k9/19* .  101kg/ l0g)
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Affichoge o bras oscillant

Conforme a I'lP-65
(corcosse en acier inoxydable)

eflichage *rfitr sFs$tr Eg #tr€Esn#
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VFD oi"pr"v
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Pesie des *nimsux

Fonction "maintien" pour Ia pes6e des animaux

Fonction de comPtage ACAI
L'amdlioration de prdcision du comptage
automatique recalcule et met a jour
continuellement Ia pesde de pidce moyenne en
assurant une justesse de comptage maximum,
m€me avec des Pieces trCs Petites

Rialaae d' environneffieftt
fiusiaUe automatiqwe

S'adapte automatiquement sur le rdglage de

reponse d'environnement convenant le mieux
par le fonct ionnement d 'une seule touche.

L'indicateur de r6ponse affiche 
"FAST", "MlD" et

"sLow".

F*rpcti*n rcmParaiso*

Les resultats de la comparaison soni indiques
par HI, oK Lo sur l'affichage.

lndieateur de c*Pa*td
Montre le o/o par rapport 2l la capacite de poids

totale sur l'affichage.

Fanrl;ian pourcentage
Montre Ie pourcentage par rapport au modele
de poids standard. ld6al pour les comparaisons
de poids et les applications de perte d'humidit6.

# -



tIrEE Unitis de clsvler, affichage etbase
I P-6 5 protigies conlre Jes projections

Balances proteg6es contre la poussidre et les ddversements
accidentels jusqu'au niveau de l'1P65

M€moire de donn€es
Formate Ia fondion memoire de donn€es pour :
. 200 s6ries de donnees de pesee
. 1 00 sdries de donn€es de pes€e avec date et heure
. 20 s€ries de valeurs de tare
. 50 sdries de donn6es BPl-heure et date, donndes de

calibrage, num6ro ID et num6ro de s€rie
. 50 s6ries de poids unitaire pour le mode comptage
. 20 s€ries des limites de comparaison superieures et

inf€rieures

Date et heare
La fonction date et heure standard est conforme au GLP et la
pes6e par intervalle dans la fonction m6moire de donnees.

A ufo- vdr$caffo n s ato m {rti q ae
Cette fonction sdlectionne automatiquement Ies meilleurs
r€glages d'environnement pour votre balance.

f,iglrge du temps d lntervalle
Des interval les de pes6e de 2,5,1 0, 30 secondes et de 1, 2,
5, 10 minutes dans la fonction de m€moire des donn6es.

Remise * zdro aufamallque
se remet automatiquement i z6ro aprds la sortie des donnees
Non disponible sur les moddles poinqonnds

Grand plateau de pesie en acier lnorydable
3 B4mm x 3 44mm p our CP-1 2w 2OY,/ 221</ 3 OW 30KS/60K
386mm x 346mm pour CP-l00K/100KS/102K

lndicstesr de niveau s furle d alr
V6rifie facilement I'6quilibre pour I'installation d niveau

$martRange
Pour une pes6e plus pr€cise, la fonction SmartRange est
fournie sur la GP-22K (6,1 kg x O,1 g 21 kg x 1 g) et Ia GP-
1 0 2 K ( 6 1  k g x l  g / 1 0 1  k g x 1 0 g ) .

JHssse de calibrage lnterne int{gr€e
La CP possdde une masse de calibrage interne integree.
La masse de calibrage interne est 6quivalente d une masse de
calibrage de 50 kg en termes de capacit6 de chargement
sup6rieur sur le plateau de pesee.

.**F=v ffichage aatamatiquement
hors tension

L'affichage s'€teint aprEs dix minutes d'inactivit6, ce qui peut
€tre d€sactiv€ quand cela n'est pas requis.

Aato Power ON
La balance se met en marche automatiquement quand le
courant est branche.

Conlormitd B?L/ G M Pl I SO
Permet une gestion BPL, GMO et ISO de
la balance en sortant le num6ro ID de la
balance et les donn€es de calibrage. Les
donn€es peuvent €tre sorties vers une
imprimante ou un PC, en indiquant la
date, l'heure, le num6ro ID de la balance,
le num6ro de s6rie et les donn€es de
calibraee.

RS.ie:qi: RS-332Cstandard
Communication reversible avec un PC ou se branche
directement sur une imprimante.

Commandes
Un PC peut controler la balance en envoyant des ordres i la
balance.
. Commande d'interrogation des donndes de pes6e
. Commande contrOle de Ia balance
. Commande de contrOle de la fonction m€moire
. Commande de contrdle de la fonction comparaison

lVum€ro lD
Le num6ro lD de la balance peut Ctre r€81€. Il est utilis€ pour
identifier la balance quand le BPL est utilis6. Le num€ro lD est
memoris€ et maintenu une fois qu'il a et€ r€gl€, m€me si
l'adaptateur CA est enleve.

Ra rcor d i nfir i eu r la ailtatif
Iddal pour la d€termination de la densitd et la pes€e des
substances magnetiques
. Raccord inf6rieur CP-20 pour GP -12IU2OY'/22W3OW3O\<S
. Raccord inf6rieur GP-21 pour CP-60K/100K/102Kll00KS

Ddterminstion de densitt4 d un abjet solide
La GP a un mode de d6termination de densite qui Ia rend
parfaitement adaptee a l'industrie du b6ton.

Indication d agrandissement des
symboles HI, OId LO

La cP peut afficher Hl, OK Lo en grands caractdres.lFlilgl

Accumalation des risultats de pes{e
La GP peut accumuler les r6sultats de pes6e et les afficher et
les sortir.

r l & D
I IODEL GF-3OK
s/ t ]  01234567
I D  E E C D E F E
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-Des moddles agr€€s pour le poinqonnage sont disponibles. Veuillez vdrifier Ia disponibilit€.



Spdcilications

capacit€ de pes€e

Fid€lit€ (ecart normalis6)

Temps de stabilisation

Ddrive de sensibilit€ (l 0"C'30 C./50 F-86"F)

Temperature de fonclionnement

M€thode de d€tection

Type d affichage

Frequence de rafraichissement

Mode :  Masse unitaire minimum

comraBe 
I Nombre d'€chantillons

Masse de reference loo%

Affichage 1 000/0 minimum

lnterface standard

GP-04: Sortie de comparaison (relais avec vibreur)/
boucle de courant RS-232Cp

GP-06: Sortie num6riquehoucle de courant

GP-07: Cdble de connexion de 5 metres
(avec option de mise en place en usine)

GP-20: Underhook
(GP - 1 2Kl 20Kt 22Kt 30 t(30 KS)

GP-21 : Raccord inf6rieur
(For GP-60M001C100KS and GP-102K)

GP-22: Support d'imprimante AD-81 21

Scsessoires
AX-PC09-BCS (Win CT)

RS-232C Cable (25pin - gpin)

AX-PC25-BCS (Win CT)

RS-232C Cable (25pin - 25pin)

AX-SW-128: Inlerrupteur au pied

P€riph€r i ques (vend us s6pa16ment)
AD-1682: Unit6 de batterie rechargeable

AD-8920: Affichage a distance

AD-8121 : lmprimante compacte par points

AD-81 188: lmprimante universelle

DP-1012: lmpr imante de base

AD-1682: Unit6 de batterie rechargeable

Les specificotions sont sujettes d modification sqns preovis.

ordinairement 1,5 seconde en mode FAST

5"C Vers 40'C (41 "F 
Vers 104'F), 850/o RH Ou moins (pas de condensation)

Super capteur hybride (SHS)

electroluminescent (VFD)

5 fois,/seconde ou 
.lo 

tois./seconde

1O,25, 50 or 1 oo Pieces

O.O1o/0, O.1o/o,1olo {commute automatiquement suivant la masse de reference memorisee)

Rs-232c Interface s6rie avec les outils de communication Windows (WinCT)

Dlmcnsionsmmt

TyPe d'alflchgge i br&S os{illillrt L6 .limensions qffe porqthes5 sont pour la GP-\ootuto2K

1og

Type d'alftcrrsge isold - cp"zoxsrcp-tooxs
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lil Plaque de montage

L6 direfrioB entre poffithese silt pow Io CP-I oot$

Poids de calibrage externe recommand€ i SLS

I lokg

l

1 okg

20kg

1 okg
2okg

20kg

30kg

30kg

40kg
sokg

60kg

60kg

80kg

I 00kg

Niveau de protection conhe I eau e[ Ia Est conforme e l'lP-65 (protection contre la p€netration), couvre la totalit€ du dispositil

Plateau de pes€e Plateau de pesee en acier inoxydable (de type lavable) 384mm x 344mm 386mm x 346mm

Calibrage Masse de interne actionnee par moteur avec SHS

Dimensions ext€rieures 372(Wx61 5(D)x1 30(H)mm
(Note: CP-3oKS is 344M)x442(D)x'i 30(H)mm)

373(Wx61 s(D)x1 30(H)mm
r: CP-100KS = 3460r'$x443(Dlx130{H)mm)

Adaptateur cA

Consommation de couranl eleclrique

Poids net

Veuillez confirmer que l'adaptateur est corred pour la tension et la prise d'alin

Approximativement 1 4VA (alimente par un adaptateur CA)

Approximativement 1 7kg

Options

i

E

...Clearly a Better Value

A&D INSTRUMENTS LTD,
UniI24126 Blacklands Way Abingdon Business Park,
Abinqdon. Oxon OX14 1DY Uni ted Kingdom
Telepione:[44](1 235) 550420 Fax:[44](1 235) 550485

[German Sales Office]
GroBe StraBe 13b,22926 Ahrensburg Germany

A&D Compony,Limited
3-23-14 Higashi-lkebukuro, Toshima-ku,Tokyo 170-0013 JAPAN
Terephone i81 l(3) 5391 -61 32 Fax:[81 ](3) 53i11 -61 48
http://www. aandd.co. jp

A&D ENGINEERING, INC,
1555, McCandless Drive, l\/ilpitas, CA. 95035 U.S.A.
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

A&D MERCURY PTY LTD,
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone:[61 ](8) 8352-3033 Fax:[61 ](8) 8352-7409

A&D KOREA LiMitEd
lvlanhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-41 01 Fax:[82](2) 7 82-4280


