PFREUNDT Pesage embarqué – Camions avec bras de levage
Efficacité à bord
Petite, compacte, à haut rendement
Pour tous les bras de manutention !
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• Construction simple même après
• Homologable
• Précision élevée
• Longue durée de vie
• Sans besoin de maintenance
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Bref aperçu
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Electronique de pesage
• Système éprouvé pour un
fonctionnement permanent
• Maniement facile
• Connexion au PFREUNDT Web Portal
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Eléments de mesure ARK-2
• Sécurité élevée de fonctionnement
• Faible poids propre
• Compacte et robuste
• Vérin hydraulique double action
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Contacteur à inclinaison
• Surveillance de l‘inclinaison du
véhicule  
• Lors du pesage sécurité maximale pour     
l‘opérateur

www.pfreundt.de

PFREUNDT Pesage embarqué – Camions avec bras de levage
Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.

Peser.
• Homologable
• Pesage indépendant de la longueur
du container  
• Haute précision
• Prévient les surcharges

WK50

Simple.

WK50

• Montage facile
• Sans besoin de maintenance
• Un système pour tous les types de bras
de manutention
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Mieux.

WLAN

• Evaluation de la conformité (antérieurement vérification initiale) par PFREUNDT
• Sollicitation des éléments de mesure uniquement pendant le processus de pesée  
• Type de construction compact et robuste

GSM

(

)

(

)
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Contacteur à
inclinaison
Capacité

Jusqu’à 20 t (d'autres sur demande)
(

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires du système de pesage embarqué - camions avec bras de levage
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