
Associé à une électronique d’évaluation, répétiteur pour usage en 
métrologie légale de la série PR 5110 est conçu pour l’affichage de la 
valeur de poids et de l’état d’une balance. Les touches filmées permettent 
d’accéder à différentes fonctions sur l’appareil de base, telles que la mise 
à zéro, l’impression et l’activation/désactivation du tarage. Le boîtier est 
disponible en deux versions : boîtier pour montage dans armoire électrique 
ou boîtier de table avec support.

Répétiteur PR 5110 
Répétiteur pour usage en métrologie légale avec écran LCD

Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

Remplissage  
et dosage

Contrôle du niveau 
de remplissage

Pesage



Spécifications techniques

Répétiteur PR 5110

Paramètres PR 5110/01 PR 5110/11

Écran Écran LCD rétroéclairé et transflectif

Valeur de poids À 7 chiffres avec point décimal, hauteur 18 mm

Unités possibles g, kg, t ou lb

Clavier 6 touches (configuration, activation/désactivation de la tare, commutation entre brut/net/tare, mise à zéro, impression,  
sélection de la balance)

Tension d’alimentation 24 VCC 24 VCC

Tolérance -25 %/+25 % -25 %/+25 %

Limites de tension 18 à 36 VCC 18 à 36 VCC

Fréquence / /

Consommation électrique < 1,5 W < 1,5 W

Interfaces RS 232/RS 485 RS 232/RS 485

Connexions 2 × connecteur mâle SUB-D 9 broches Vissage avec terminal interne

Type de boîtier Boîtier pour montage dans armoire électrique Boîtier de table avec support

Matériau du boîtier Aluminium Acier inoxydable, électropoli

Classe de protection IP30 (panneau avant IP65) IP65

Plage de températures  
en fonctionnement

-10 à +60 °C -10 à +60 °C

Stockage/transport -20 à +70 °C -20 à +70 °C

Poids brut/net 1,5 kg/1,0 kg 2,3 kg/1,4 kg
 



Certificats de répétiteur PR 5110 

Homologation Ex
Champ d’application
PR 5110

Zone Identification Numéro de certificat Pour

2 et 22 II 3G Ex nA ic IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc

Certificat du fabricant 5110/11

186

192

96

①: 150

78.5

74

90

Répétiteur PR 5110, boîtier pour montage dans armoire électrique

Croquis techniques

Toutes les dimensions sont en mm.

Répétiteur PR 5110

Répétiteur PR 5110, boîtier de table/mural IP65

Répétiteur PR 5110
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Informations de commande

Répétiteur PR 5110

Type Description Référence

PR 5110/01 Répétiteur/à distance, boîtier pour montage dans armoire électrique, 24 V 940535110011

PR 5110/11 Répétiteur/à distance, boîtier IP65, 24 V, zone ATEX 2/22 940535110111

Alimentation  
et boissons

Industrie  
pharmaceutique

Industrie chimique Agroalimentaire Cosmétiques Matériaux de 
construction

Machinerie  
(OEM)


