Contador 2
Compteur de grains 5 canaux
Augmentez l’efficacité de vos processus de comptage !

Comptage et remplissage à grande vitesse Vitesses
de comptage jusqu’à 5000 grains/min Construction
compacte, faible poids
Adaptable grâce à des récipients d’alimentation
facilement interchangeables
Totalement contrôlable via un logiciel PC

Fonction
Le Contador 2 est un compteur de grains léger et compact avec une vitesse de
comptage très Élevée, une courte distance de transport et une grande précision de
comptage. Les
Récipients d’alimentation fixés permettent un emploi rapide et adaptable pour des
grains Différents. Cela autorise un changement d’échantillon rapide sans devoir
vider les conduits De transport au préalable. Les récipients d’alimentation innovants
et un algorithme de Comptage correspondant assurent une vitesse et une précision
de comptage élevées. Le Contador 2 peut être commandé tant par les touches de
fonction sur l’appareil que via L’interface, p. ex. Avec le logiciel PC « SeedCount »
disponible en option.
Produit

Contador 2

Tension

230 V

Puissance

50 Hz 24 VA

Dimensions

357 x 168 x 185 mm

Poids

4,5 kg

N° de Cde

1410 0019

Accessoires

N° de Cde

Récipient d’alimentation n°1 pour colza et petites semences

2410 0301

Récipient d’alimentation n°2 pour céréales

2410 0302

Récipient d’alimentation n°3 pour maïs , légumineuses

2410 0303

Récipient d’alimentation n°4 pour semences fines

2410 0304

Logiciel PC « SeedCount » pour le traitement automatique de listes de
comptage et l’impression d’étiquettes

1413 0320

Contafill 2
Station de remplissage pour le compteur de grains Contador 2

- Pour tous les sachets et bouteilles courants
- Design fin pour un accès facile
- Nombre de sachets pré sélectionnable
- Détection des sachets ou bouteilles manquants
- Fonctionnement continu ou arrêt du remplissage après un
- Cycle du plateau tournant

Fonction
Remplir les semences, p. ex. le colza, dans le récipient d’alimentation du Contador 2.
Placer les sachets sur le plateau tournant, puis l’accrocher et le Fixer. Présélectionner le
nombre souhaité de grains par sachet et démarrer la Procédure de comptage. En mode
de fonctionnement B, les sachets remplis Peuvent être retirés en continu de l’appareil et
les sachets vides peuvent être Accrochés. En mode de fonctionnement P, Contafill 2
remplit les dix premiers Sachets. Si un deuxième plateau tournant est rempli de sachets,
on effectue L’échange après la fin de la procédure de remplissage. Le capteur
électronique Du Contafill 2 permet au Contador 2 de détecter automatiquement si tous
les Sachets sont bien présents et de sauter les emplacements sans sachets.

Produit

Contafill 2

Tension

24 V (via contador)

Dimensions

520 X 420 X 345 mm

Poids

11,5 kg

N° de Cde

1410 0060

Accessoires

N° de Cde

Pied d’appui pour déposer un plateau tournant

2410 0650

Plateau tournant pour bouteilles avec plateforme réglable jusqu’à 110 mm
de haut ; diamètre de bouteille: 60 mm

2410 0600

