
Séries 321 LX/LS-SB 

PESER ET AGITER SIMULTANÉEMENT 

La nouvelle série  321 agitatrice de Precisa ouvre 

de nouvelles possibilités dans le laboratoire et 

l’industrie. Les dissolutions pendant le pesage sont 

plus rapides et plus efficaces avec une pesée 

précise.  

La série 321 de Precisa combine précision, 

convivialité et ergonomie. La technologie de pesée 

éprouvée est extrêmement robuste et fiable dans le 

temps. Les utilisateurs peuvent profiter de ses 

performances quelque soit l’environnement. 

L’affichage fluorescent bleu assure un fort contraste 

et est toujours clair et lisible.  

CELLULE DE MESURE 

La cellule de mesure développée par Precisa se caractérise par une grande 

précision et fiabilité. Elle est entièrement assemblée à la main, ce qui assure des 

caractéristiques qu’un process automatique ne permet pas. Elle est par exemple, 

entièrement reconstructible, ce qui garantit une réparation possible au meilleur 

coût. 



SCS – SYSTÈME DE CALIBRAGE INTÉGRÉ 

Le système de calibrage interne développé par Precisa permet d’assurer une plus grande 

performance de l’instrument. L’opérateur peut choisir de le déclencher manuellement ou de 

programmer une plage horaire. La balance détecte aussi des écarts de température déclenchant 

alors et si nécessaire automatiquement son SCS. 

AGITATEUR 

L’intégration de l’agitateur permet des dilutions rapides durant le pesage. La cellule à pot magnétique 

assure elle, une précision optimale durant l’agitation. L’agitateur est simple d’utilisation. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 100-1000 rpm, programmable de 10 en 10 

 Temps d’accélération : 5 à 40s par paliers de 5g 

 Puissance de l’agitateur : 2 à 8 watts 

 Quantité recommandée pour l’agitation (solutions aqueuses) 1 à 3 litres (de plus grande quantité 

reste possible) 

 Alimentation : via la balance 

Référence Modèle Portée Précision Répétabilité Linéarité Plateau [mm] Classe / "e" 

321-9457/801 LX6200C-SB 6200g 0.01g 0.01g 15mg 200x200 II / 0.1g 

321-9464/801 LS6200C-SB 6200g 0.01g 0.01g 15mg 200x200 II / 0.1g 

SERIES 321 LX/LS-SB OPTIONS ET APPLICATIONS 

11 

Swiss made  Interface RS232  Pesée sous socle Unités 

Pesée en  

LED Bleu Support IQ/OQ/PQ Sortie USB pourcentage 

Comptage s 

de pièce 

Système de calibrage Protection antivol 

Interne avec mot de passe Pesée 

d’animaux 

Alerte automatique Horloge avec date Détermination 

de calibrage et heure de la densité 

Totalisation 

Test de reproductibilité 

Série 321LS 

Uniquement pour LX-SB : 

Contrôle +/- 

Calculateur 

Statistiques 

Enregistreur 

mg
Buchs transparent




