
Balance compacte ICS241

Simplicité d'utilisation

Gestion efficace des données

Applications industrielles 
polyvalentes

Précise, pratique, intelligente et efficace
pour les applications de pesage et de comptage
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Une solution idéale
pour de nombreuses applications industrielles 

L'ICS241 est une nouvelle balance de comptage et de pesage 
simple dotée d'applications pour divers environnements 
industriels, dont la production, les opérations d'entreposage et de 
logistique, le conditionnement et le contrôle qualité. Elle offre une 
interface homme-machine facile d'utilisation grâce à son écran 
LCD intuitif et à son clavier alphanumérique, pour la garantie d'un 
fonctionnement simple et rapide. Une gestion intelligente de la 
base de données vous permet d'optimiser votre productivité, en 
empêchant toute erreur de l'opérateur et en limitant les risques et 
les coûts. Elle représente une solution idéale pour de nombreuses 
applications industrielles, telles que l'impression d'étiquettes et 
le fonctionnement mobile. 

Gestion intelligente de la base de données
La base de données de transactions peut sauvegarder 
chaque résultat de comptage/pesage et contenir jusqu'à 
30 000 entrées via une carte SD, pour assurer une traçabilité 
totale. Exportation fichiers au format CSV depuis une carte SD 
vers un PC au format MS Excel.

L'ICS241 intègre une base de données d'articles pouvant 
contenir jusqu'à 1 550 entrées via une carte SD.
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Écran LCD intuitif 
Les écrans LCD à matrice de 
points affichent les textes et 
les graphiques pour offrir des 
instructions claires aux opérateurs. 
Toutes les informations pertinentes 
sont affichées sur un seul et même 
écran. Vous pouvez choisir parmi 
trois styles d'écran différents selon 
votre préférence.

Un fonctionnement sur piles pour une 
portabilité totale
Le compartiment à piles de l'ICS241 est 
facilement accessible. Il contient des piles 
rechargeables ou sèches de type D offrant une 
autonomie de fonctionnement allant jusqu'à 
100 heures.

Clavier à membrane alphanumérique
Des touches de fonction configurables pour 
un accès rapide aux principales fonctions, 
telles que l'échantillonnage et le comptage. Un 
clavier numérique pour une saisie rapide des 
poids de tare ou d'échantillon.

Date 03/15/2013

Heure 09:33:18 AM

Nom d'article Vis

Réf. d'article 10000

Net 0,940 kg

Poids de  
pièce moyen

18,78874 g

Quantité 50 PCS

   

Étiquette Ticket

   

   

Interface RS232
• La balance compacte ICS241 offre une 

connectivité fiable entre l'interface RS232 et 
les appareils externes.

• Rappelez les informations relatives aux 
articles grâce aux lecteurs de codes-barres 
et gérez facilement des milliers d'identifiants 
d'articles.

• Connectez-vous directement aux imprimantes 
d'étiquettes ou de tickets pour réduire le coût 
des équipements et optimiser votre efficacité.

•  L'ICS241 peut être intégrée dans un système 
ERP ou de gestion d'entrepôt existant.
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Pour plus d'informations

Données techniques

Dimension mm

Portée 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg
Précision 
d'affichage

30 000 d

Unités g, kg, lb, oz, t 
Écran LCD à matrice de points avec rétroéclairage blanc
Alimentation 
électrique

Adaptateur, 100-240 V/50 Hz
Piles de type D (6 pièces)

Interface Une interface RS232 en standard

Matériau Boîtier : plastique
Plateau de charge : acier inoxydable AISI304

Dimensions de 
plate-forme

230 x 306 mm

Langue Anglais, allemand, espagnol, français, italien, coréen, 
chinois

Fonctions Pesage simple, comptage
Totalisation, comptage, tri pondéral

Applications

Base de données de transactions
Jusqu'à 30 000 enregistrements via une carte SD
Base de données d'articles
50 ID en standard, jusqu'à 1 550 ID via une carte SD
Impression d'étiquettes
Imprimante d'étiquettes Zebra

Mettler Toledo AG 
CH-8606 Greifensee
Suiza
Teléfono +41 44 944 22 11
Fax     +41 44 944 30 60

Sous réserve de modifications techniques
© 12/2014 Mettler-Toledo

MTSI 30220400


