
bRite Advanced

La gamme bRite Advanced a été conçue pour offrir 
un rapport qualité-prix optimal et apporter la solidité, 
la rapidité d'utilisation et la précision dont vous avez 
besoin, quel que soit votre environnement de vente. 
Le clavier à technologie Light-Touch, le grand écran à 
cristaux liquides à 4 lignes, les prises ergonomiques 
et le système de rangement de câble intégré vous 
offrent un ensemble complet de caractéristiques.

La bRite Advanced prend en charge les protocoles 
du point de vente et permet l’impression externe des 
comptes rendus. Cet instrument de pesage de haute 
précision est conforme aux normes techniques les 
plus strictes, y compris les réglementations OIML 
10 V/m. L’alimentation électrique d'une efficacité 
énergétique de niveau V et les composants conformes 
à la directive RoHS démontrent également notre 
engagement envers l'environnement. 

Rapidité de fonctionnement
r�.C�VGEJPQNQIKG�PQXCVTKEG�FW�ENCXKGT�

bRite permet un pesage extrêmement 
rapide.

r� +N�GUV�RQUUKDNG�FG�TGORNCEGT�NGU�
membranes du clavier.

Contrôle direct
r�.GU�SWCVTG�NKIPGU�F	CHHKEJCIG��[�

compris celle qui met en avant les 
tares présélectionnées, sont claires et 
faciles à lire dans toutes les conditions.

r�.G�TÅVTQÅENCKTCIG�UoÅVGKPV�GP�HQPEVKQP�FG�
la luminosité ambiante et la balance 
passe automatiquement en veille 
quand elle n’est pas utilisée.

Connectivité
r�.GU�DCNCPEGU�D4KVG�#FXCPEGF�RGWXGPV�

être connectées à une imprimante 
externe ou une caisse. 

r�.	KORTGUUKQP�FG�VKEMGVU�GV�FG�EQORVGU�
rendus en cinq langues est une 
caractéristique standard de la balance 
bRite Advanced.

Commerce nomade bien pensé
Pour une mobilité totale, la balance peut 
être alimentée par des batteries 
rechargeables NiMH ou des piles 
classiques en basculant un simple 
commutateur.

Le système de rangement de câble 
intégré permet de conserver une zone de 
travail bien rangée tout en facilitant le 
transport et élimine le risque d'égarer le 
câble d'alimentation.

bRite Advanced
Solution nomade autonome
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bRite Advanced 
Balance poids/prix

Performances fiables
L'expérience de METTLER TOLEDO dans la conception 
d'instruments de pesage de précision garantit des 
transactions rapides et des performances durables. 
bRite est synonyme de convivialité pour ce qui est des 
fonctionnalités et de l'utilisation. La qualité de la cellule 
de pesée garantit sa fiabilité à long terme, tandis que 
le système de stabilisation à grande vitesse permet 
l’affichage rapide du prix.
 
Solide et nomade
Les balances de la gamme bRite Advanced 
possèdent notamment un châssis solide associé 
à un grand plateau de pesage en acier inoxydable 
robuste pour pouvoir peser aisément des articles 
plus encombrants. L'acier inoxydable est de haute 
qualité ce qui le rend résistant à l'eau, capital pour la 
sécurité alimentaire. Pour une protection accrue, des 
capots sont disponibles. La possibilité d'alimentation 
par des batteries rechargeables NiMH ou des piles 
classiques apporte une mobilité totale pour commercer 
rapidement en tout lieu et tout temps.

Pratique et stable
r�&KURQPKDNG�GP�XGTUKQP�FG�RGUCIG�FG�EQPVTÐNG��

compacte ou sur colonne, cette balance est un 
modèle qui introduit une conception à silhouette 
fine avec une plate-forme trapézoïdale, un clavier 
ergonomique et des angles d'affichage disposés 
idéalement pour offrir la meilleure lisibilité.

r�5GU�FGWZ�RTKUGU�GTIQPQOKSWGU�UWT�NG�EÐVÅ�KPHÅTKGWT�
et son faible poids rendent la balance bRite 
extrêmement facile à transporter, tandis que ses 
pieds antidérapants réglables en caoutchouc 
facilitent la mise de niveau et garantissent qu'elle ne 
bougera pas en cours d'utilisation.

Pour plus d’information

www.mt.com 

%GTVKƂECVKQP�+51������FG�IGUVKQP�FG�NC�SWCNKVÅ
%GTVKƂECVKQP�+51�������FG�IGUVKQP�GPXKTQPPGOGPVCNG
+PVGTPGV|��JVVR���YYY�OV�EQO
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Caractéristiques techniques
Modèles* D4KVG�#FXCPEGF��XGTUKQPU�EQORCEVGU|���|MI��|I�
UKPING�

TCPIG�����|MI��|I�
UKPING�TCPIG�������|MI����|I�
FWCN�TCPIG�
D4KVG�#FXCPEGF��XGTUKQP�VQWT|������|MI����|I�
FWCN�TCPIG�
D4KVG��XGTUKQP�RGUCIG�UGWN|������|MI����|I�
FWCN�TCPIG�

Écran .%&�CXGE�TÅVTQÅENCKTCIG|��RQKFU��|EJKHHTGU��RTKZ�WPKVCKTG�
�|EJKHHTGU��RTKZ�VQVCN��|EJKHHTGU��VCTG�RTÅUÅNGEVKQPPÅG��|EJKHHTGU

Clavier 6CEVKNG�¼���|VQWEJGU�.KIJV�6QWEJ�

Touches prédéfinies ��|VQWEJGU��EJCSWG�VQWEJG�RGWV�OÅOQTKUGT��|EQFGU�2.7

Plateau Acier inoxydable ����Z����|OO�
VTCRÅ\QËFCN�

0QODTG�FG�EQFGU�2.7� 100

Alimentation électrique #FCRVCVGWT�F	CNKOGPVCVKQP|�����`���|8EC�������|*\
�|DCVVGTKGU�0K/*�QW�RKNGU�ENCUUKSWGU

Poids 8GTUKQP�UWT�EQNQPPG|��2QKFU�DTWV|�������MI��PGV|������|MI
8GTUKQP�EQORCEVG|��2QKFU�DTWV|�������MI��PGV|������|MI

'ODCNNCIG�
.|Z|N|Z|*� ����Z�����Z����|OO

Environnement de travail 6�������|�%�`���|�%|��JWOKFKVÅ�TGNCVKXG|����|��*4��UCPU�
condensation

UVQEMCIG� 6�������|�%`��|�%|��JWOKFKVÅ�TGNCVKXG|����|��*4��UCPU�
condensation

Fonctions de pesage <ÅTQ��VCTG��GWTQ��MI

Communication 45������75$

Accessoires r�$CVVGTKG�TGEJCTIGCDNG�0K/*�

Z|��

r�2TQVÄIG�RNCVGCW�RNCUVKSWG
r�2TQVÄIG�DQÊVKGT�RNCUVKSWG
r�2NCVGCW�RTQHQPF
r�+ORTKOCPVG�GZVGTPG

r�4QWNGCW�FG�VKEMGVU
r�%¾DNG�F	KORTKOCPVG�GZVGTPG
r�%QPPGZKQP�45���
r�%QPPGZKQP�75$

*Non disponible dans tous les pays.

bRite, version pesage seul bRite Advanced, version sur colonne


