PFREUNDT Pesage embarqué – Chariots élévateurs
Soulevez votre profit

Une flexibilité totale
grâce à de nouvelles
fonctionnalités.
À tout moment.
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• Montage facile même
après coup                    
• Rapide avec une grande
précision
• Pas besoin de maintenance
• Accès aux données dans
le monde entier
• Alternative peu onéreuse

3

2

Bref aperçu

1

Electronique de pesage
• Systèmes éprouvés pour
fonctionnement permanent
• Maniement intuitif                                                     
• Connexion au PFREUNDT Web Portal

2

Capteurs de préssion numériques
• Capteurs à pression d‘huile protégés
contre les surcharges
• Contrôle intégré de température
• Raccords vissés faciles à monter
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Capteurs de la zone de mesure
• Pour le pesage dynamique dans
le flux de travail
• Définition fiable de la zone de pesage
• Montage facile

www.pfreundt.de

PFREUNDT Pesage embarqué – Chariots élévateurs
Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.
Peser.
• Pesage dynamique dans le processus
• Fonctions individuelles d‘évaluation
Simple.
• Sans besoin de maintenance
• Transmission facile des données
Mieux.
• Service compétent sur place
• Evaluation de la conformité (antérieurement vérification initiale) par PFREUNDT

Ne pouvant être
étalonnés

Homologable

Homologable

WK60-XS

WK60-S

WK60

Homologable, classe

–

Y(b)

Y(b)

Sauvegarde des données d‘étalonnage

–

Ecran couleur de 5"

Ecran couleur de 7"

Ecran couleur de 7"

Contact tactile

Contact tactile

Contact tactile

2 (5)

5

5

10 (300)

500 (10.000)

10.000

10.000 (100.000)

100.000

100.000

2 (5)

5 (gratuit)

gratuit

pPrinter (Choix d‘imprimantes)

pPrinter (Choix d‘imprimantes)

pPrinter + Choix d‘imprimantes

Écran | grand dimension
Maniement
Plusieurs appareils connectés / Ne pouvant être étalonnés (extensible)
Nombre de données de base (extensible)
Nombre de données de pesage (extensible)
Gestion des utilisateurs / nombre (extensible)
Connexion d‘imprimante (extensible)
WiFi uniquement avec le Web Portal */**
Poids cible
Impression de types de données de base et de données de pesage
Compteur-totaliseur
Port USB
Relais pour hardware supplémentaire (à partir du 01/01/2018)

(

)

Protocole sériel (à partir du 01/01/2018)

(

)

Document collectif

(

)

Modification du nom des types de données de base

(

)

Vente en espèces

(

)

Statistiques des données de pesage

(

)

Agrandissement numéro de bon / préfixe

(

)

(

)

Mise en parallèle de types de données de base

–

(

)

Gestion des commandes uniquement avec le Web Portal */**

–

(

)

GPRS uniquement avec le Web Portal */**

–

(

)

Autres échanges de données / RFID

–

(

)

* plus les côuts de Web Portal

)

(

** carte-SIM exigée : plus les côuts de carte-SIM

En série

(

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires du système de pesage pour chariots élévateurs

Imprimante

PFREUNDT
Web Portal

Carte de pesage

Boîte de cartes
de pesage

WLAN/GPRS/GSM
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Pesage dynamique

