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• Autonomie batterie 4V jusqu’à 600 heures  
 et piles jusqu’à 300 heures avec fonction  
 d’économie d’énergie
• 9 articles directs
• Clavier mécanique toucher doux
• Double afficheur (vendeur / client) LCD rétroéclairé
• 3 afficheurs pour le poids, le prix unitaire  
 et le prix à payer
• Plateau en acier inoxydable
• Adaptateur inclus
• Fonctionnalité Bi-échelon

Idéale pour la vente directe au public,
les petits commerces et commerces ambulants

Référence Désignation Précision Dimensions du 
plateau en mm

Dimensions 
L x l x h en mm

12040000009 Balance commerciale  
sans ticket ML* 6 kg

Précision de 1 g de 0 à 3 kg, 
précision de 2 g de 3 à 6 kg 330 x 235 mm 341 x 383 x 102

12040000003 Balance commerciale  
sans ticket ML* 15 kg

Précision de 2 g de 0 à 6 kg, 
précision de 5 g de 6 à 15 kg 330 x 235 mm 341 x 383 x 102

12040000010 Balance commerciale  
sans ticket ML* 30 kg

Précision de 5 g de 0 à 15 kg, 
précision de 10 g de 15 à 30 kg 330 x 235 mm 341 x 383 x 102

12040000011 Balance avec colonne commerciale  
sans ticket ML* 6 kg

Précision de 1 g de 0 à 3 kg, 
précision de 2 g de 3 à 6 kg 330 x 235 mm 341 x 434 x 474

12040000012 Balance avec colonne commerciale  
sans ticket ML* 15 kg

Précision de 2 g de 0 à 6 kg, 
précision de 5 g de 6 à 15 kg 330 x 235 mm 341 x 434 x 474

12040000013 Balance avec colonne commerciale  
sans ticket ML* 30 kg

Précision de 5 g de 0 à 15 kg, 
précision de 10 g de 15 à 30 kg 330 x 235 mm 341 x 434 x 474

Balance  
commerciale ML*
Sans ticket
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CaraCtéristiques

Référence Désignation

12040100014 Batterie gel plomb  
haute performance

Compacte et légère
Affichage visible côté vendeur 
et côté client

AVANTAGES
+

+

OPTIONS
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 dimensions en mm

 dimensions en mm

Caractéristiques du produit
 ■ compacte et légère

 ■ 9 directs articles

 ■ 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et 
 Prix à payer) côté client, respectivement 
 côté utilisateur

 ■ afficheurs rétro-éclairés (peuvent être  
 désactivés) 

 ■ plateau en acier inoxydable

 ■ adaptateur inclus

 ■ fonction d’économie d’énergie

 ■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie avec  
 la batterie optionnelle

 ■ en plus, jusqu’à 300 heures 2 d’autonomie  
 avec les piles (3 x D) 

 ■ fonctionnalité standard Bi-échelon

 ■ homologuée

Options et accessoires
 ■ Batterie à haute performance

 ■ Plateau Pyrex 360 × 280 ×55 mm

 ■ Plateau conique « L » 400 ×287 mm

 ■ Adaptateur/chargeur d’automobile pour  
 l’allume-cigares

Spécifications techniques

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Échelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´af�chage
3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),  
3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions
9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétro-

éclairage (peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur ; Pile (3×D)1 ; Batterie gel plomb1

Autonomie des piles  
et de la batterie

jusqu’à 600 heures 2 (batterie) ;
jusqu’à 300 heures 2 (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H)
platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm

avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg 

Température de fonctionnement -10°C jusqu’à + 40°C

1   La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie. 
2    Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de  
 l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, batterie et piles non vieillies. 

Votre revendeur CAS
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PR-II-B

La meilleure lisibilité grâce aux  
afficheurs LCD lumineux côté  
utilisateur et côté client

Plateau conique « L » 
400 × 287 mm

Plateau Pyrex
idéal pour les produits en vrac  
360 × 280 × 55 mm

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 
poids et le prix à payer du produit.

Plateau conique « L »
400 × 287

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 

Plateau conique « L »

Plateau Pyrex

PR-II-P
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La colonne de l’afficheur est  
rotative, pour une visualisation 
optimale côté client.

Balance à poids-prix   PR-II
HomologuéHomologué       
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 dimensions en mm

 dimensions en mm

Caractéristiques du produit
 ■ compacte et légère

 ■ 9 directs articles

 ■ 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et 
 Prix à payer) côté client, respectivement 
 côté utilisateur

 ■ afficheurs rétro-éclairés (peuvent être  
 désactivés) 

 ■ plateau en acier inoxydable

 ■ adaptateur inclus

 ■ fonction d’économie d’énergie

 ■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie avec  
 la batterie optionnelle

 ■ en plus, jusqu’à 300 heures 2 d’autonomie  
 avec les piles (3 x D) 

 ■ fonctionnalité standard Bi-échelon

 ■ homologuée

Options et accessoires
 ■ Batterie à haute performance

 ■ Plateau Pyrex 360 × 280 ×55 mm

 ■ Plateau conique « L » 400 ×287 mm

 ■ Adaptateur/chargeur d’automobile pour  
 l’allume-cigares

Spécifications techniques

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Échelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´af�chage
3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),  
3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions
9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétro-

éclairage (peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur ; Pile (3×D)1 ; Batterie gel plomb1

Autonomie des piles  
et de la batterie

jusqu’à 600 heures 2 (batterie) ;
jusqu’à 300 heures 2 (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H)
platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm

avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg 

Température de fonctionnement -10°C jusqu’à + 40°C

1   La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie. 
2    Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de  
 l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, batterie et piles non vieillies. 

Votre revendeur CAS

FR
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40
30
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PR-II-B

La meilleure lisibilité grâce aux  
afficheurs LCD lumineux côté  
utilisateur et côté client

Plateau conique « L » 
400 × 287 mm

Plateau Pyrex
idéal pour les produits en vrac  
360 × 280 × 55 mm

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 
poids et le prix à payer du produit.

Plateau conique « L »
400 × 287

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 

Plateau conique « L »

Plateau Pyrex

PR-II-P
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La colonne de l’afficheur est  
rotative, pour une visualisation 
optimale côté client.

Balance à poids-prix   PR-II
HomologuéHomologué       

MM
 HHHH é   dimensions en mm

 dimensions en mm

Caractéristiques du produit
 ■ compacte et légère

 ■ 9 directs articles

 ■ 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et 
 Prix à payer) côté client, respectivement 
 côté utilisateur

 ■ afficheurs rétro-éclairés (peuvent être  
 désactivés) 

 ■ plateau en acier inoxydable

 ■ adaptateur inclus

 ■ fonction d’économie d’énergie

 ■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie avec  
 la batterie optionnelle

 ■ en plus, jusqu’à 300 heures 2 d’autonomie  
 avec les piles (3 x D) 

 ■ fonctionnalité standard Bi-échelon

 ■ homologuée

Options et accessoires
 ■ Batterie à haute performance

 ■ Plateau Pyrex 360 × 280 ×55 mm

 ■ Plateau conique « L » 400 ×287 mm

 ■ Adaptateur/chargeur d’automobile pour  
 l’allume-cigares

Spécifications techniques

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Échelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´af�chage
3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),  
3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions
9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétro-

éclairage (peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur ; Pile (3×D)1 ; Batterie gel plomb1

Autonomie des piles  
et de la batterie

jusqu’à 600 heures 2 (batterie) ;
jusqu’à 300 heures 2 (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H)
platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm

avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg 

Température de fonctionnement -10°C jusqu’à + 40°C

1   La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie. 
2    Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de  
 l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, batterie et piles non vieillies. 

Votre revendeur CAS

FR
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02

PR-II-B

La meilleure lisibilité grâce aux  
afficheurs LCD lumineux côté  
utilisateur et côté client

Plateau conique « L » 
400 × 287 mm

Plateau Pyrex
idéal pour les produits en vrac  
360 × 280 × 55 mm

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 
poids et le prix à payer du produit.

Plateau conique « L »
400 × 287

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 

Plateau conique « L »

Plateau Pyrex

PR-II-P
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La colonne de l’afficheur est  
rotative, pour une visualisation 
optimale côté client.

Balance à poids-prix   PR-II
HomologuéHomologué       
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 dimensions en mm

 dimensions en mm

Caractéristiques du produit
 ■ compacte et légère

 ■ 9 directs articles

 ■ 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et 
 Prix à payer) côté client, respectivement 
 côté utilisateur

 ■ afficheurs rétro-éclairés (peuvent être  
 désactivés) 

 ■ plateau en acier inoxydable

 ■ adaptateur inclus

 ■ fonction d’économie d’énergie

 ■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie avec  
 la batterie optionnelle

 ■ en plus, jusqu’à 300 heures 2 d’autonomie  
 avec les piles (3 x D) 

 ■ fonctionnalité standard Bi-échelon

 ■ homologuée

Options et accessoires
 ■ Batterie à haute performance

 ■ Plateau Pyrex 360 × 280 ×55 mm

 ■ Plateau conique « L » 400 ×287 mm

 ■ Adaptateur/chargeur d’automobile pour  
 l’allume-cigares

Spécifications techniques

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Échelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´af�chage
3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),  
3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions
9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétro-

éclairage (peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur ; Pile (3×D)1 ; Batterie gel plomb1

Autonomie des piles  
et de la batterie

jusqu’à 600 heures 2 (batterie) ;
jusqu’à 300 heures 2 (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H)
platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm

avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg 

Température de fonctionnement -10°C jusqu’à + 40°C

1   La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie. 
2    Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de  
 l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, batterie et piles non vieillies. 

Votre revendeur CAS
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PR-II-B

La meilleure lisibilité grâce aux  
afficheurs LCD lumineux côté  
utilisateur et côté client

Plateau conique « L » 
400 × 287 mm

Plateau Pyrex
idéal pour les produits en vrac  
360 × 280 × 55 mm

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 
poids et le prix à payer du produit.

Plateau conique « L »
400 × 287

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 

Plateau conique « L »

Plateau Pyrex

PR-II-P
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La colonne de l’afficheur est  
rotative, pour une visualisation 
optimale côté client.

Balance à poids-prix   PR-II
HomologuéHomologué       

MM
 HHHH é  

 dimensions en mm

 dimensions en mm

Caractéristiques du produit
 ■ compacte et légère

 ■ 9 directs articles

 ■ 3 afficheurs (pour Poids, Prix unitaire et 
 Prix à payer) côté client, respectivement 
 côté utilisateur

 ■ afficheurs rétro-éclairés (peuvent être  
 désactivés) 

 ■ plateau en acier inoxydable

 ■ adaptateur inclus

 ■ fonction d’économie d’énergie

 ■ jusqu’à 600 heures 2 d’autonomie avec  
 la batterie optionnelle

 ■ en plus, jusqu’à 300 heures 2 d’autonomie  
 avec les piles (3 x D) 

 ■ fonctionnalité standard Bi-échelon

 ■ homologuée

Options et accessoires
 ■ Batterie à haute performance

 ■ Plateau Pyrex 360 × 280 ×55 mm

 ■ Plateau conique « L » 400 ×287 mm

 ■ Adaptateur/chargeur d’automobile pour  
 l’allume-cigares

Spécifications techniques

Capacité maximale 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Échelon 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´af�chage
3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),  
3 × 6-digits pour Poids, Prix unitaire, Prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions
9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétro-

éclairage (peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur ; Pile (3×D)1 ; Batterie gel plomb1

Autonomie des piles  
et de la batterie

jusqu’à 600 heures 2 (batterie) ;
jusqu’à 300 heures 2 (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H)
platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm

avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg 

Température de fonctionnement -10°C jusqu’à + 40°C

1   La livraison standard ne contient pas les piles et la batterie. 
2    Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient en fonction de  
 l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, batterie et piles non vieillies. 

Votre revendeur CAS

FR
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PR-II-B

La meilleure lisibilité grâce aux  
afficheurs LCD lumineux côté  
utilisateur et côté client

Plateau conique « L » 
400 × 287 mm

Plateau Pyrex
idéal pour les produits en vrac  
360 × 280 × 55 mm

Sous réserve d‘erreurs et de modification sans préavis. 

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 ∙ 38159 Vechelde ∙ Allemagne
www.cas-pesage.com

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 
poids et le prix à payer du produit.

Plateau conique « L »
400 × 287

Source d’alimentation par adaptateur 
électrique (y inclus), batterie ou piles

La balance PR-II est fabriquée standard avec afficheur 
arrière. L’utilisateur et le client peuvent voir également le 

Plateau conique « L »

Plateau Pyrex

PR-II-P
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La colonne de l’afficheur est  
rotative, pour une visualisation 
optimale côté client.

Balance à poids-prix   PR-II
HomologuéHomologué       

MM
 HHHH é  

Balance  
commerciale ML*
Sans ticket

PESAGE

2

> Une meilleure lisibilité grâce aux afficheurs  
 LCD lumineux

> La colonne de l’afficheur rotative 
pour une visualisation côté client.

*Les durées de fonctionnement de la batterie et des piles sont approximatives et varient  
en fonction de l’utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, 
batterie et piles non vieillies.

> Source d’alimentation par adaptateur
électrique (inclus), batterie ou piles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité maximale                 3/6 kg                  6/15 kg                  15/30 kg

Précision                 1/2 g                      2/5 g                       5/10 g

Clavier Clavier mécanique soft-touch

Type d´affichage 3× LCD avec rétro-éclairage (peut être désactivé),
3 × 6-digits pour poids, prix unitaire, prix à payer

Indicateurs d’état ZERO, TARE, Pile faible, Courant alternatif

Fonctions 9 PLU directes, mode d’économie d’énergie, rétroéclairage
(peut être désactivé)

Options Batterie 4V

Alimentation électrique Adaptateur; pile (3×D); batterie gel plomb

Autonomie des piles
et de la batterie

jusqu’à 600 heures* (batterie) ;
jusqu’à 300 heures* (piles)

Dimensions plateau (L×l) 330 × 235 mm

Dimensions balance (L×l×H) platte : 341 mm × 383 mm × 102 mm
avec colonne : 341 mm × 434 mm × 474 mm

Poids platte : 2,8 kg; avec colonne : 3,2 kg

Température de fonctionnement -10°C jusqu’à + 40°C
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