
Peson manuel pour 
volailles BAT 1
Le peson pour volailles BAT1 vous propose toutes les fonctions sup-
plémentaires que vous pouvez imaginer en termes de pesée manuelle 
des animaux. Ce peson portatif, alimenté par batteries et destiné à 
la pesée rapide de volailles vivantes, vous fournit de nombreuses 
données relatives à la population. Le grand écran graphique, la 
capacité de mémoire élevée et la batterie longue durée ne sont que 
quelques-unes des caractéristiques qui contribuent à la popularité et 
à la facilité d’utilisation de ce peson. Une large gamme de systèmes 
d’accrochage rend notre peson adapté à tous les types d’animaux.

Un progiciel PC performant vous permet de gagner du temps et 
d’éviter les casse-tête lors du traitement des résultats par ordinateur. 
Grâce à des fonctions évoluées telles le dessin automatique d’his-
togrammes et de courbes de croissance, vous verrez que la gestion 
des données issues de toutes vos fermes n’a jamais été aussi simple.

Spécifications:

Poids maximal:  30 ou 50 kg 
Résolution:  1 g 
Capacité de la mémoire: 11.700 animaux dans 199 groupes 
Durée de vie de la batterie: 27 heures 
Connexion: Imprimante (RS-232), PC (USB) 
Accessoires: Gamme étendue de systèmes d’accrochage 
 Imprimante portative alimentée par batterie 
 Etui de transport portatif
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Progiciel PC sophistiqué
Simple tracking of your flocks

Manual  
poultry scales BAT 1
BAT1 brings you all the extras you can imagine in manual poultry 
weighing. Portable, battery driven scale for quick weighing of live 
birds promptly provides you with all kinds of data on the population. 
Large graphic display, high memory capacity and long battery life are 
just a few features that make the scale so popular and user–friendly. 
A wide range of available hooking systems makes our scale suitable 
for all types of birds. 

Powerful PC software will save you time and headaches during 
processing the results on a computer. With advanced features like 
automatic drawing of histograms and growth curves, you will see 
that managing data from all your farms has never been easier.

Specifications:

Maximum weight: 30 or 50 kg (60 or 100 lb) 
Resolution:  1 g (0.001 lb) 
Memory capacity: 11 700 birds in 199 groups 
Battery life: 27 hours 
Interface: Printer (RS-232) and PC (USB) 
Accessories: Wide range of hooking systems 
 Portable battery powered printer 
 Portable carry case

Gamme étendue de systèmes d’accrochage 
Wide range of hooking systems


