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Le dynamomètre numérique est un outil de pesage 
adapté aux ponts roulants, grues ou autres systèmes 
de levage.
Le GR5A se compose d'une cellule de mesure en acier 
inoxydable équipée de jauges de contrainte de grande 
fiabilité et précision. Il est équipé deux rotules pour 
l'alignement automatique de la charge : ceci permet 
une meilleure précision dans les mesures et élimine 
l'utilisation d'anneaux supplémentaires. Il intègre une 
section électronique avec microprocesseur de dernière 
génération.
L'indicateur est constitué d'un écran LCD avec 5 
chiffres 25 mm de haut, par une barre d'indication 
analogique toujours actif. Une série d'indicateurs  
signalent l'activation de certaines fonctions telles que 
zéro, le maintien, la réception de la télécommande et 
les piles déchargés.
Avec 4 piles internes, l'instrument dispose d'une 
autonomie d'environ un an, également garantie par la 
fonction AUTO OFF qui se produit quand il n'y a pas de 
modifications apportées pendant 30 minutes.
La polyvalence et légèreté pour une installation facile 
dans les usines, les ateliers et les entrepôts.

• Grande précision :  ≤± 0.05% F.S.
• Livré complet avec valise, rotules et 

télécommande.
• Appareil robuste boîtier métallique.
• Fonctions TARE et MAINTIEN.  

Digital dynamometer belonging to GR5A series consists of a 
stainless steel strain gauge based load cell, ensuring a high 
long-term accuracy and reliability, and of a microprocessor 
based indicator of last generation. The indicator has a 
25mm high 5 digits LCD display, showing  measured weight 
and an acoustic warning for overloads and low battery 
status. Its chain of carrier frequency amplifiers and 
converters is able to minimize thermal drifts effect.  Thanks 
to 4 easy-to-find internal batteries, GR5A reaches 1 year 
autonomy, also guaranteed by the AUTO POWER OFF 
function, which activates if no changes in measurement are 
detected in the previous 30 minutes. 
Its versatility and light weight make it easy to install on site, 
in  factory, warehouse etc. 
The GR5A is equipped with 2 enclosed spherical joints for 
load self-alignment: this improves the accuracy in 
measurements and prevents from the use of extra-rings. 
The display also shows an analogue indication bar for 
weight. 

• High Accuracy: ≤ ±0.05% F.S.
• With remote control, shackles and travelling bag.
• High reliability and robustness (metallic case).
• ZERO and HOLD functions
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A B C ØD E 
500kg - 1t 270 16 178 16 57 
3t - 6.5t 400 30 213 25 57 

9.5t 477 40 239 32 70 

Capacité NOMINAL LOAD 500kg 1t 3t 6.5t 9.5t 
Résolution RESOLUTION 0.1kg 0.2kg 0.5kg 1kg 2 kg 
Classe de précision ACCURACY ≤±0.05% F.S. 
Capacité maximale MAX. PERMISSIBLE LOAD 150% F.S. 

SECURITY COEFFICIENT > 5Coefficient de sécurité
Température d'utilisation WORKING TEMPERATURE RANGE -10/+50 °C
Mesure par seconde READINGS PER SEC. 1 
Matière du boîtier CASE EXECUTION Aluminium
Autonomie AUTONOMY 1 YEAR 
Type de piles ALKALINE BATTERIES n°4 to 1.5V taille AA
Classe de protection PROTECTION CLASS (EN 60529)   IP20 
Poids WEIGHT (WITH SHACKLES) ~ 3.5kg ~7.5kg ~12kg 
Portée de la télécommande ZERO REMOTE CONTROL max. 4m

Référence
Code: EGR5A Capacité nominale

Nominal Load 
500K = 500kg

1T = 1t
3T = 3t

6T5 = 6.5t
9T5 = 9.5t

ACCESSOIRES ACCESSORIES
Manilles zinguées Zinc-plated shackles 
Valise de transport Travelling case
Télécommande (zero/hold) remote control

Dimensions Dimensions mm

Spécifications techniques Technical Data
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