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S50 Pèse-colis USB numérique

Aperçu des caractéristiques

Dimensions de l'unité (H x l x L) 415 x 400 x 49 mm

Poids (hors câble) 4 kg

Compatible Mac®/PC Oui

Adaptateur
Charge par câble USB (fourni) ou 
adaptateur (fourni) ou 3 piles AAA 
(non fournies)

Poids maxi 50 kg

Dimension de plate-forme 30 x 30 cm

Précision 0,1 kg

Pays d'origine Chine

N° 
article Description Longueur 

(cm)
Largeur 

(cm)
Hauteur 

(cm) Poids (kg) QTÉ EAN Prix 
clients

S0929020 S50 Pèse-colis USB 50 KG EU Unité 9,2 44,6 46,5 4,4 1 3501170929025

Conditionnement - - - - - -

Étui 48,5 20,4 46,0 9,5 2 13501170929022

Palette 120,0 80,0 107,0 158,4 40 -

Pèse-colis USB numérique, 50 kg
•  Le pèse-colis numérique portable, robuste et résistant, pèse enveloppes et emballages 

jusqu'à 50 kg

•  Poignée périphérique intégrée pour faciliter le transport - vous permet de transporter  
le pèse-colis vers les colis lourds, et non l'inverse

•  Écran LCD amovible pour visualiser facilement le poids lorsque le pèse-colis  
est tenu en main ou accroché au mur

•  Affiche avec précision le poids - au format numérique facile à lire - en kg/g  
(0,0 kg 000 g) ou en lbs/oz (0,00 kg 00.0 oz)

•  La fonction Verrouillage maintient l'affichage du poids pendant dix  
secondes après que le colis est été enlevé – utile dans le cas d'envoi de  
gros colis cachent l'afficheur

•  Fonction Tare - pèse un article sans le poids de son contenant

• Arrêt automatique après utilisation pour économiser les piles

• Taille de 45 x 47 cm (30 cm x 30 cm pour le plateau) pour les gros colis

• Alimenté par un adaptateur secteur (fourni), 3 piles AAA (non fournies),  
ou un câble USB (fourni) à connecter à votre PC ou Mac®

•  Fonctionne avec Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 ou Mac OS® X 10.5 ou 
version ultérieure - Intel® seulement

Une boite comprend :

•  S50 Pèse-colis USB numérique

•  Câble USB

•  Adaptateur secteur

•  Manuelle

*  disponible pour lire  
le poids depuis votre  
PC ou Mac® – consultez 
le site www.dymo.com
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Ces données sont fournies à des fins d'information générale et les normes de conformité  
et certifications dont il est fait référence ici reposent sur les normes en vigueur qui sont soumises à des modifications.


