
 » Imprimeries
 » Usines de peinture aérographe
 » Stations-essence (zones accessibles 
aux clients)

 » Usines de textile et de teinture
 » Industrie chimique
 » Usines de traitement des déchets
 » Industrie pétrochimique
 » Industrie pharmaceutique
 » Usines de plastiques
 » Usines de meubles

 » Moulins à céréales
 » Usines de traitement de 
surfaces

 » Industrie textile
 » Industrie chimique
 » Usines de traitement des 
déchets

 » Industrie pharmaceutique
 » Matériel de menuiserie
 » Entrepôts de céréales, de 
légumes et de café

Avec signal visuel et alarme

CONTRÔLE DE POIDS
(CHECKWEIGHER)

GI400-EX / GI410-EX 
INDICADOR 
ATEX ZONAS 2/22

Indicateur de poids pour les zones ATEX de classification 2 & 22
du groupe II, catégorie 3.

 » Zone 2: emplacements où la présence de gaz ou de vapeurs inflammables est peu probable ou de 
courte durée.
 » Zone 22: emplacements où la présence de poussières combustibles est peu probable ou de courte 
durée.

Moyens de protection conformes à : 
 » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (pour le gaz)
 » ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (per polvere)

ZONE 22ZONE 2

SOLUTIONS DE PESAGE

GI400-EX 
GI410-EX
INDICATEUR 
ZONES ATEX 2/22

MAINTENANT AVEC
BATTERIE EXTERNE 

68
IPM INOXATEX



CARACTÉRISTIQUES
 » Fonctionnement dans la zone 2/22 per alimentation

 » Fonctionnement dans la zone 2/22 par batterie interne (facultatif)

 » Batterie externe 7.4V d’une durée de 48 heures (optionnel à choisir au 
moment de la commande)

 » Témperature de fonctionnement: -10ºC à 40ºC

 » Boîtier en acier inoxydable 

 » Support mural inclinable inclus

 » Téléphone numérique (en versión GI410) /Peso Tara (versión Gi400)

 » Unités: kg

 » Autres caractéristiques:

 » Horodatage intégré

 » Formats tickets avec le code de pesée configurable

 » Écran LCD:

 » Display de 40 mm d’hauteur avec 6 digits

 » Fonction de rétroéclairage jusqu’à 8 couleurs différentes : marche/
arrêt/auto

 » Le couleur de l’écran change par la fonction checweigher

 » 2 sorties RS232

EXCITATION

Alimentation
110-230V AC, 50/60 Hz   
12V DC

Tension d’entrée minimale pour échelon de 
vérification

1µV

Tension d’alimentation des capteurs de 
chargement

5 VDC

Tension maximale de rang de mesure 20 mV

Tension minimale de rang de mesure 0,01 mV

Impédance minimale du capteur de 
chargementa

25 Ω

Impédance maximale du capteur de chargement 1100 Ω
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OPTIONS DISPONIBLES
Indicateur avec
 batterie interne

TYPE D’INDICATEUR 230V AC 12V 230V AC 12V

Indicateur numérique GI410i LCD IP68 
ATEX

� � � �

Indicateur poids-tare GI400i LCD IP68 
ATEX

� � � �

OPTIONNEL 230V AC 12V 230V AC 12V

Batterie interne OPTIONNEL à � �

Batterie externe �

RS485 � � � �

4-20mA / 0-10V � � �

4/E 4/S relés � � �

Ethernet � � �

Mémoire ALIBI/DSD � � � �

� Choisissez 1 de ceux disponibles

La batterie externe optionnelle doit être commandée avec l’indicateur (non compatible 
avec la batterie interne). Annule l’alimentation 12V 
Voir en dernière page combinaison d’options possibles selon indicateur.



*pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

PRO
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FONCTIONS
 » RÉPÉTITEUR 
 » COMPTAGE DE PIÈCES
 » TOTALISATION
 » CHECKWEIGHER
 » NEGATIVE CHECKWEIGHER 
 » LIMITES
 » DOSAGE

 » Plus de 30 protocoles + un personnalisable
 » 2 systèmes de mots de passe pour les fonctions de 
blocage.

 » 8 formats de tickets prédéfinis et 1 personnalisable 
(logiciel Giropes impératif).

 » Imprimer menu configurable: nombre de copies, 
cutteron / off, saut de ligne.

 » Système de surveillance automatique du redémarrage 
en cas de verrouillage de l’indicateur..

IMPRESSION
 » Programmation de 3 têtières (des PC), code, total.

LANGAGES
 » Anglais, espagnol, français, italien et portugais

SPÉCIFICATIONS MÉTROLOGIQUES
 » Classes III y IIII
 » Nombre maximale d’échelons de vérification 6000
 » Monorango, multirango o multiintervalo 
(n ≤ 3000, por rango parcial de pesaje)

LOGICIEL*
 » Pour la surveillance des pesées, la gestion et contrôle 
d’accès à la surface de pesée.

Poids net (kg) 2,6
Poids emballage (kg) 3

Dimensions emballage (mm) 370 x 230 x 125

SOLUTIONS DE PESAGE

GESTRUCK
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OPTIONS
Description Code #
Batterie interne (3,7 V / 5,2 Ah). Technologie lithium-ion 220001
Sortie RS485 220002
Plaque additionnelle 4-20 mA / 0-10 V 220003
Plaque additionnelle 4/E 4/S en relais 220004
Carte de communication - Ethernet 220005
Carte additionnelle de mémoire ALIBI/DSD 220008
Indicateurs 230 V CA : Vous pouvez choisir Ethernet + 1 option parmi les suivantes 220003 | 
220004 dans une même configuration d’affichage. 
Indicateurs 230 V CA avec batterie interne : Vous pouvez choisir une option parmi les sui-
vantes 220003 | 220004 | 220005 dans une même configuration d’affichage. 
Indicateurs 12 V : Vous pouvez choisir 220003 | 220004 | 220005 dans une même configura-
tion d’affichage.  
Indicateurs de 12 V avec une batterie interne : ne peut accommoder aucune des options 
suivantes 220003 | 220004 | 220005. 
Les options RS485 et mémoire Alibi peuvent être choisies en tout temps.

SÉRIE INDICATEURS ATEX
Description Code #
Indicateur numérique GI410i LCD IP68 ATEX 210266
Indicateur numérique GI410i LCD IP68 ATEX 12V 210293
Indicateur poids-tare GI400i LCD IP68 ATEX 210267
Indicateur poids-tare GI400i LCD IP68 ATEX 12V 210294
Si vous voulez une batterie externe, vous devrez la choisir au moment de faire la com-
mande, avec le support. Disponible pour les indicateurs de 12 V (la batterie externe option-
nelle annule l’alimentation de 12 V au réseau).

KITS ET ACCESSOIRES DE BATTERIE EXTERNE
Description Code #
Batterie externe zone ATEX Pack 2/22 220039
Batterie externe supplémentaire zone ATEX 2/22 220041
Pack support mural pour colonne avec adaptateur de colonne 220040

Disponible pour les indicateurs de 12 V. Le pack de batterie externe comprend un chargeur 
et un câble.
Le pack de support comprend l’adaptateur CI-300 pour nos colonnes (avec 4 vis de support 
d’écran) et la pince en plastique pour assujettir l’adaptateur de la batterie.
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