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MS 2100 - SMALL ANIMAL SCALE
The MS 2100 is a high quality scale that can be used for small dogs, cats or any similar size
animal. The easy to clean stainless steel fixed tray is ideal to weigh animals.
Features

Benefits

20 kg x 10 g
44 lb x ½ oz

Best graduation possible for smaller animals

Tray 52 x 30 x 5.5 cm, 20 ½ x 114 x 4 ½"

Excellent size for animals

Total size 52 x 35.5 x 11cm, 20 ½ x 14 x 4 ½"
Switch from kg to lb. at a press of a button

Flexibility and rapidity

Wall mount or scale mount display

For a permanent or movable installation

Tare function

Deducts the weight of a blanket or other accessory for an accurate
reading

Hold function

Hold function calculates an average weight when animal is moving

Powered by a 9VDC battery (not included) or adapter (included)

Versatile. Can be used in the clinic or on the road
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BALANCES MÉDICALES KILOTECH
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MS 2100 - BALANCE POUR PETITS ANIMAUX
La balance MS 2100 est un appareil de haute qualité qui convient aux petits chiens, aux chats
et autres animaux de taille comparable. Le plateau fixe en inox est facile à nettoyer et idéal pour
les animaux.
Caractéristiques

Avantages

20 kg x 10 g
44 lb x ½ oz

La graduation la plus appropriée pour les petits animaux

Plateau : 52 x 30 x 5.5 cm, 20 ½ x 114 x 4 ½"

Dimensions idéales pour peser les animaux

Dim. hors tout : 52 x 35.5 x 11cm, 20 ½ x 14 x 4 ½"
Passe de kg à lb en appuyant sur un bouton

Souplesse et rapidité

Afficheur monté au mur ou sur la balance

Installation fixe ou mobile

Fonction de tarage

Déduit le poids d’une couverture ou autre accessoire afin d’obtenir une
pesée exacte

Fonction de maintien

Permet de calculer un poids moyen quand l’animal ne reste pas immobile

Alimentation par pile 9 VCC (non comprise) ou adaptateur (inclus)

Polyvalence pour une utilisation en clinique ou sur la route
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