
Balance Compteuse de Monnaies CCEU

La CCEU est une balance compteuse de monnaies 
/ jetons qui offre un comptage précis et rapide de haute performance. 
Avec 9 valeurs préréglées et 3 valeurs de jetons la CCEU vous permet 
d’accéder facilement aux différentes valeurs afin que l’utilisateur puisse 
aisément accomplir des calculs. La mémoire totale signifie que les 
valeurs peuvent être ajoutées pour finalement vous donner un total 
en cours de tous les calculs. L’interface RS-232 vous permet d’imprimer 
vos résultats vers un ordinateur ou une imprimante si nécessaire.

Design compact et touches codées en couleur pour une utilisation 
simple et une batterie interne rechargeable permet à la  CCEU d’être 
utilisée où vous en avez besoin. 



Protection pour verrouiller les réglages 
de chaque poids unitaire de jetons ou 
de monnaies préréglées apportant ainsi 
une protection accrue pour s’assurer de 
l’exactitude des calculs. 

La fonction d’accumulation en mémoire 
permet à l’utilisateur de garder un total 
en cours des valeurs mesurées afin qu’il 
puisse compter une quantité de pièces. 

9 valeurs de pièces préréglées de 0.01 
jusqu’à 2.00 afin que l’utilisateur puisse 
rappeler rapidement la valeur appropriée 
pour un comptage simple et rapide. 3 
différents jetons préréglés endant la 
balance CCEU polyvalente et flexible pour 
de future piéces ou jetons devant être 
ajoutés.

Caractéristiques 
• Grand plateau en acier inoxydable
• Simple d’utilisation
• Contrôle de sécurité avec mot de passe
• Accumulation en mémoire
•  Imprime les résultats indiquant les dénominations 

comptées en Anglais, Français , Allemand et Espagnol
• 9 pièces préréglées avec poids unitaire plus 3 jetons 

préréglés disponibles
• Design moderne avec profil rabaissé
• Batterie rechargeable d’une autonomie de 90 heures
• Adaptateur AC fourni en standard
• Fonction Tare
• 3 écrans LCD rétro-éclairé avec chiffres de 20 mm
• Date et heure
• Compte les pièces en Euro et en Livre Sterling

Applications
• Compteuse de monnaies
• Accumulation de valeur

La balance compteuse de monnaies la plus flexible 
pour les applications les plus exigentesLes avantages de la CCEU:

Caractéristiques Techniques

 

Modèle CCEU 20

Capacité 20kg

Précision 1g

Reproductibilité (S.D.) 1g

Linéarité (+/-) 2g

Taille du plateau 225 x 275mm

Unités de pesage Kilogrammes (kg)

Temps de stabilisation 2-3 secs

Calibrage Automatique externe

Ecran 3 écrans rétro-éclairé avec des chiffres de 20 mm

Alimentation Batterie interne rechargeable d’une autonomie de 90 
heures ou fonctionnement secteur

Température d’utilisation -10°C to 40°C

Structure Plastique ABS et plateau en inox

Dimensions totales 315 x 355 x 110mm

Poids net 4.3kg

Clavier avec accès aux 
fonctions préréglées

Plateau de pesée en inox Trois larges écrans 
rétro-éclairé

 


