
Balance Compteuse de Monnaie CCEU

La balance compteuse de pièces d’Adam Equipment offre la 
possibilité de compter rapidement pièces et jetons, fournissant 
des résultats rapides et précis. Avec neuf valeurs préréglées 
et trois valeurs de jeton, la balance peut être configurée pour 
compter n’importe quelle monnaie. La balance comprend une pile 
rechargeable, donc elle peut être utilisée lorsque l’alimentation 
n’est pas disponible. L’accumulation de mémoire assure le suivi 
des montants totaux, affichant les chiffres sur un LCD rétro-éclairé 
qui est facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage. 
La plateforme en acier inoxydable durable de la balance est facile 
à nettoyer, tandis que sa grande taille peut accueillir une variété 
de conteneurs. La sécurité est essentielle lors du comptage de la 
monnaie, et le barème de comptage de pièce fournit un mot de passe 
contrôle de afin d’éliminer toute utilisation non autorisée.

Comptage de pièces de monnaie fiable et  
efficace, fournissant une assurance de la qualité

Application
• Comptage de pièces
• Pesage

Caractéristiques
• Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans  

n'importe quelles conditions d'éclairage
• Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide  

des fonctions les plus fréquemment utilisées
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• Le design léger facilite le transport et la portabilité
• Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
• Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
• Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

A Propos d’Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels 
dans le monde entier comptent sur Adam 
Equipment pour fournir une vaste sélection 
d’équipements de pesage fiables et 
abordables. Adam offre la balance idéale 
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com



Modèle CCSA 20

Capacité 20kg

Précision 0.001kg

Reproductibilité (S.D) 0.001kg

Linéarité (+/-) 0.002kg

Résolution de comptage interne 1:600000

Taille du plateau 225x275mm

Unités de pesage kg, PCS

Temps de stabilisation (sec) 2

Interface RS-232, USB en option

Calibrage Calibrage externe

Affichage LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut

Alimentation Adaptateur secteur / Batterie Interne Rechargeable

Température d’utilisation -10° à 40°C

Boîtier ABS

Dim. totale 315x355x110mm (lxpxh)

Poids net 4.4kg

Balance Compteuse de Monnaie CCEU

Accessoires
Numéro d'article Description
302000001 ....................... Valise de transport pour - CBK/CBC/CBD/AZextra/CCEU 
302205006 ...................... Coque en Plastique 
700200057 ....................... Coque en Plastique (5) 
700200058 ...................... Coque en Plastique (10) 
3126011263 ....................... Rouleau de papier thermique pour ATP 
3126011281 ........................ Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10) 
1120011156 ......................... Imprimante Thermique ATP 
3074010266 ..................... Câble RS-232 vers PC 
3074010507...................... RS-232 vers Câble interface USB  
                                 (doit être commandé avec le câble RS-232)
700660290 ...................... Certificat de Calibrage 

Accessoires Principaux

Coque en Plastique
La facilité d’utilisation combinée 
avec une mise en route rapide 
correspond à une imprimante 
thermique vraiment polyvalente. 
Un bouton-poussoir unique 
d’alimentation et trois indicateurs 
LED faciles à lire permettent un 
fonctionnement simplifié.
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