
 

 

  

Série Traveler TM 

Balances électroniques portables 

  

 

   

  

 

 

  

 

 

 

Série destinée à la pesée de base pour des applications pédagogiques 
 

La gamme OHAUS Traveler™ a été spécialement conçue avec un pare-vent exclusif permettant 

la pesée dans des conditions difficiles et l'empilage de plusieurs balances pour le stockage ! 

Dotée des principales fonctionnalités la gamme Traveler est la réponse à toutes les applications 

nécessitant une pesée élémentaire. 

 

Caractéristiques standard : 

 

• Pare-vent Weigh – Thru pour conditions de pesée difficile – Le pare-vent exclusif de 

Traveler a été spécialement conçu avec une pièce centrale amovible conférant la protection 

nécessaire dans les conditions environnementales difficiles tout en maintenant la vitesse de 

pesée. 

 

• Pare-vent empilable – Le pare-vent exclusif de Traveler a été conçu en vue d'économiser de 

l'espace en permettant l’empilage des balances lors du stockage. Vous pouvez retirer la pièce 

centrale du pare-vent et la retourner pour la convertir en nacelle de pesée ! 

 

• Connectivité USB ou RS232 – Traveler dispose d'options d'interfaçage particulièrement 

faciles à installer pour connecter une imprimante Ohaus ou un ordinateur. 

 

• Alimentation Piles ou secteur – Fonctionne avec 4 piles «AA» (extinction automatique), ou 

grâce à un adaptateur secteur (fourni).  
 

 



Caractéristiques standard 

 

Les caractéristiques standard additionnelles incluent des unités de pesée en Grammes et Newton, un 

crochet de pesée sous la balance, un verrou intégral pour le transport et un verrouillage du calibrage, 

une boucle de sécurité à l'arrière, un arrêt automatique programmable, un adaptateur CA et une masse 

de calibrage (uniquement les modèles en dessous de 500 g). 

Accessoires optionnels   Numéro Ohaus 

Affichage secondaire rétroéclairé ..........80251395 

Accessoire de communication RS232 ..72206287 

Accessoire de communication USB ......72206288 

Masses de calibrage ..............................Contactez St Laurent pour de plus amples informations 

Dispositif de sécurité ..............................80850000 

Imprimante à impact, SF42 ....................12101507 

 

Qualité et assistance leaders dans  l'industrie, toutes les balances OHAUS Traveler™ sont fabriquées 

conformément à un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001. La construction solide de nos 

produits et le contrôle intransigeant de la qualité représentent la base de la réputation des produits 

OHAUS depuis plus d'un siècle. 


