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COMMUNICATION
TIMBERT FABRIQUANT

4 modèles pour la balance RUBIS à 360°
Destinée a un vaste panel d'applications
(metiers de bouche commerce, bon
langene/patissene, restauration indus
trie logistique agncultuie), RUBIS se
décime en 4 modèles distincts - 15, 30,
60 et 150 kg - pour repondre avec acuité aux besoins spécifiques et exigences
de chaque secteur Dans les prochains
mois, un modele d une capacite de 300 kg
devrait s ajoutei a la gamme Dans la mise
au point de cette balance IOU ^ française,
Fréderic Tunbert a privilégié les critères
de precision, robustesse, ergonomie,

design et simplicité d utilisation et en a
particulièrement soigne les détails pour
des performances inégalées et un confort
d utilisation sans laitie
Sélectionnés aux quatre coms de IHexa
gene les prestataires des différents com
posants de la balance ont ete retenus pour
leurs capacites technologiques éprouvées
maîs aussi pour leur aptitude a savoir

CARACTERISTIQUES:
SEPT. 2016
> Indicateur inclinable en ABS moule dote
dun ecran LCD retroeclaire (etancheite
IP65 renforcée a l'eau et à la poussière)
precision et ergonomie
> Clavier en polyester dote de 5 touches
> Fonctions brut tare, net comptage indi
viduel et cumul polyvalence et precision
garanties
> Structure en acier E24 DKP recoui ert de peinture epox> solidité
et hygiene
> Plateau en inox (304L) conforme aux normes alimentaires dote
d'angles renforces en ABS rouge robustesse et stabilité
> Colonne inox flxable indifféremment des 2 côtes de la structure
adaptation souple a toutes les configurations et contraintes d environnement professionnel
> Alimentation sul secteur
240V (intègre) ct batte
ne interne Aude plomb
6V3 2 AH (autonomie
80h)
Prise en charge des pesées
par liaison RS 232 ou blue
tooth en option precision
et fiabilité
Pieds en EVA antidera
pant un polymere a la
robustesse éprouvée sta
taille éprouvée
> Dimensions 40x30 cm
pour les modeles 15 30 et
SO kg et 50 x 30 cm pour
la version 150kg
> Poids total avec indica
teur 11 5 kg
> Températures d'utùisa
bon 0 ° a 4 0 ° C

Tous droits réservés à l'éditeur

adapter et décliner avec
souplesse, leur savoir
faire, à un cahier des
charges draconien Au
terme dun veritable
tour de France des
competences, RUBIS
s impose comme un pro
duit multiregional, remai
quable par sa tres faible
empreinte carbone

Produit multiregional RUGIS est
le fruit dun veritable tour de

France des competences
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