
CARACTÉRISTIQUES:
• 110 kg (capacité de 243 lb)

• Précision: ≤ ± 0,05% de la lecture

• Résolution: 0,05 lb / 0,5 oz / 0,01 kg

• Arrêt automatique: après 3 heures

• Température de fonctionnement: 0 à 49˚C 
(32 à 120˚F)

• Autonomie de la batterie: env. 40 heures

• Plate-forme 22 cm x 22 cm (9”x9”)

Spécifications pour Bluetooth®
Technologie sans fil:
• Portée de visibilité maximale de 80 m 

(260 pi)
• Bluetooth® 4.2 et 5

98210-A BALANCE DE CHARGE ÉLECTRONIQUE avec technologie sans fil Bluetooth®
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L’APPAREIL ULTIME POUR LA CHARGE ET LA RÉCUPÉRATION DU RÉFRIGÉRANT
La balance de chargement électronique de Mastercool avec technologie sans fil Bluetooth® comprend un écran LCD extra-large pour une lecture facile sous n’importe quel angle et dispose 
de trois écrans modes (kg, lb, oz). Avec une capacité élevée allant jusqu’à 110 kg (243 lb), elle est facilement l’une des meilleures sur le marché. Inclus dans ce package sera la possibilité de 
télécharger notre Application Mastercool Connect gratuite. Cela permettra une mobilité totale car l’activité peut être facilement visualisée sur tous les appareils intelligents portables compatibles.

Durable et portable
La base en aluminium solide avec une plate-forme robuste et antidérapante offre une durabilité supplémentaire tout en travaillant dans n’importe quel environnement. L’étui de transport compact 
et robuste inclus permet une portabilité facile vers n’importe quel chantier.

Fabriqué pour la performance
La grande plate-forme 22x22cm permet de peser facilement les bouteilles de réfrigérant avec une précision ≤ ± 0,05% de la lecture.

LES FONCTIONS:
• PROGRAMMATION DE CHARGE: Permet à l’utilisateur de programmer les quantités souhaitées. Avant que la charge ne soit terminée, une alarme retentit, laissant suffisamment de temps pour 

couper l’alimentation en réfrigérant
• PAUSE / CHARGE (Utilisation du module solénoïde de charge 98230): Cette fonction permet à l’utilisateur d’arrêter et de continuer la charge
• PROGRAMMATION DE LA CAPACITÉ DE LA BOUTEILLE: La fonction de la bouteille VIDE / PLEINE permet à l’utilisateur de connaître la quantité de réfrigérant dans cette bouteille à tout moment
• REPEAT: permet à l’utilisateur de répeter la charge précédente.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APP

Apple® et le logo Apple® sont des marques d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Le mot 
Bluetooth®. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
Mastercool Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Comprend désormais les capacités de la technologie sans fil Bluetooth®

L’application Mastercool Connect est utilisée exclusivement avec la capacité Bluetooth® de 
Mastercool Outils et équipements de service CVC et automobile. Cette application offre une mobilité 
totale pour nos produits compatibles Bluetooth®, car l’activité en direct peut être facilement 
visualisée sur tous les appareils intelligents portables compatibles. L’application Mastercool Connect 
nécessite les versions iOS 11 ou ultérieures et Android versions 6 ou ultérieures.

Téléchargez simplement l’application gratuite Mastercool Connect pour commencer à recevoir et à analyser les 
données de n’importe quel appareil Bluetooth® compatible Mastercool à proximité. 

Utilisez la balance de charge électronique et l’application Mastercool Connect pour:
• Affichage à distance du poids des quantités de charge et de récupération


