
Balances Mécaniques TBB

Dotée d'une construction robuste pour résister à une utilisation 
quotidienne en classe, la balance triple beam TBB offre la meilleure 
valeur pour enseigner les concepts de mesure de masse. Bénéficiant 
d'un châssis de plus grande taille que les autres modèles équivalents, 
la TBB possède un design breveté muni d'un trépied innovant et 
d'une pesée intégrée sous la balance à l'aide d'un crochet pour 
simplifier la détermination de la densité et de la gravité spécifique. 
Les faisceaux crantés et gradués permettent une lecture au centre 
afin que les élèves puissent établir rapidement des mesures, tandis 
que l'amortissement magnétique assure une stabilité plus rapide au 
cours des expériences. Le châssis métallique associé à un plateau 
robuste en acier inoxydable sont durables et faciles à nettoyer. Enfin 
une attache de sécurité intégrée permet de relier en option un câble 
antivol de type Kensington pour une meilleure sécurité.

Un instrument fiable, classique et 
performant pour la mesure de masse

Application
• Pesage

Caractéristiques
• Le crochet en option permet le pesage sous la balance
• Attache de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington  

en option pour empêcher le vol de balance.
• Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• L'amortissement magnétique ralentit le mouvement  

du pointeur pour des lectures plus rapides.
• Les encoches, à plusieurs niveaux, les barres graduées assurent  

un positionnement positif ainsi que la lecture précise des résultats
• Espace de stockage inclus pour ranger le poids lorsqu'il n'est pas utilisé

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 TBB 610S TBB 2610S TBB 2610T

Capacité 610g 2610g 2610g

Précision 0.1g 0.1g 0.1g

Taille du plateau 152mm ø

Unités de pesage g

Temps de stabilisation (sec) 3

Calibrage Calibrage externe

Affichage Barres graduées avec des chiffres de 7mm de haut

Carter Fonte Aluminium

Dim. totale 550x110x160mm (lxpxh)

Poids net 1.7kg 2.7kg

Balances Mécaniques TBB

Accessoires
Numéro d'article Description
700100211 ...................................... Valise de Transport solide avec fermeture 
700100046  .................................. Fermeture de sécurité et câble 
700660290 .................................. Certificat de Calibrage 

Principaux Accessoires

Valise de Transport solide avec fermeture 
Solidement construite avec des coins en acier 
inoxydable, la valise contient une mousse de 
rembourrage douce pour protéger la balance.  
Une sangle d’épaule est comprise et la  
valise est verrouillable. 

Fermeture de sécurité et câble 
Le verrouillage et le câble de sécurité sont 
compatibles avec la fixation intégrée sur les 
balances et autour d’un objet pour sécuriser votre 
instrument en place. Le câble en acier flexible 
est difficile à couper et la serrure à combinaison 
permet aux utilisateurs de choisir un code pour 
une sécurité accrue. 
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