
C 4006-03

Pour la détermination de la quantité de remplissage des bouteilles du gaz SF6

K091R65 (standard) 
Balance électronique pour des bouteilles 
Affichage numérique avec compartiment pour pile (IP54)

K091R67 (confort) 
Balance électronique pour des bouteilles 
Affichage numérique avec accumulateur interne (IP65) 
Interface sérielle intégrée pour l’échange de données ou surveillance 

Cette balance permet une détermination rapide et simple du poids de remplissage d’une bouteille de 
gaz. La grande plate-forme de pesage et la chaîne de retenue donne une stabilité additionnelle à la 
bouteille de gaz. Le poids est indiqué à l’écran éclairé qui est désactivé automatiquement si la balance 
n’est pas utilisée pour un certain temps. Grâce à la fonction tare on peut quantifier la quantité du gaz 
remplie et récupérée de façon très précise. La balance des bouteilles peut être pliée rapidement et 
facilement.

K091R65 / R67 

Balance électronique pour des bouteilles

 Plage de pesage jusqu’à 120 kg avec fonction tare

 Incrément des chiffres de 10 g

 Précision: ± 20 g

 Indication de pesage réglable de kg à lbs

Appareils pour la surveillance du gaz SF6 



C 4006-03

K091R65 / K091R67 
Balance électronique pour des bouteilles

Caractéristiques techniques K091R65:

Dimensions (appareil prêt à l’usage): Longueur: 390 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 790 mm

Dimensions de la plate-forme de pesage: Longueur: 300 mm, Largeur: 310 mm

Dimensions de la balance pliée: Longueur: 790 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 85 mm

Poids: 15,8 kg environ

Alimentation en courant: a) Bloc d’alimentation enfichable 100 - 240 V / 50 - 60 Hz avec un câble de 2 m de                                                                              
                                               2 m de longueur (seulement K091R65)
                                           b) batteries (4 x 1,5 V AA) / Non comprises dans la livraison

Protection: IP54

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C

Equipement optionnel contre supplément de prix:

1 câble avec connecteur enfichable M12 pour l’échange de données sériel, 4 m de longueur 
(seulement K091R67)

05-1602-R304

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Equipement standard:

Surface: zingage électrolytique

2 instructions de service en allemand, anglais ou français

Bloc d’alimentation enfichable 100 - 240 V / 50 - 60 Hz avec un câble de 2 m de longueur (seulement K091R65)

Emballage:

Emballage pour K091R65 / K091R67 3-775-R033-C

Caractéristiques techniques K091R67:

Dimensions (appareil prêt à l’usage): Longueur: 390 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 790 mm

Dimensions de la plate-forme de pesage: Longueur: 300 mm, Largeur: 310 mm

Dimensions de la balance pliée: Longueur: 790 mm, Largeur: 450 mm, Hauteur: 118 mm

Poids: 15,8 kg environ

Alimentation en courant : accumulateur interne (12 V / 2,5 Ah) avec bloc d’alimentation de charge / durée de vie 
en service continu jusqu’à 20 heures

Protection: IP65

Température de service: -10 jusqu’à +40 °C
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