PFREUNDT Speed Weigh Technology
La plus vite méthode de pesage

Peser au lieu d`attendre
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Gain de temps
Gain d`énergie
Pour chaque terrain
Homologable

Bref aperçu
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Electronique de pesage
• Système éprouvé en fonctionnement
permanent
• Commande intuitive
• Connecté au PFREUNDT Web Portal
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Capteurs de préssion numériques
• Capteurs à pression d‘huile protégés
contre les surcharges
• Contrôle intégré de température
• Raccords à vissés faciles à monter
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Nouvelle capteur pour la zone de mesure
• Pour chaque position de levage
• Précision sur un terrain difficile
• Montage facile

www.pfreundt.de

PFREUNDT Speed Weigh Technology
La plus vite méthode de pesage

Vue l`ensemble de vos avantages
La méthode de Speed Weigh Technology est une nouvelle système de pesage
développée par le bureau d`étudee de PFREUNDT pour simplifier et accélérer
la séquence de travail pratiquement.
Capteurs de pression numériques permettent une extension de la zone
de mesure actuelle. Indication du poids directement après bref levage.
Il ne faut pas une vitesse constante dûrant le pesage.
Pesage exact également dans des conditions extrêmes avec PFREUNDT
Speed Weigh Teechnology utilsable sur chaque terrain. Utilisation dans
des chargeuses sur pneus, chargeuses sur pneus avec longement
hydraulique ou vérins de gain ainsi que chargeuses téléscopiques.

Peser.
• Résultat précis
• Homologabale selon norme Y (b)

Simple.

Mieux.
• Chargement plus vite
• Résultats plus exacts

Vous êtes intéressé ?
Veuillez nous contacter directement sous
le numéro +49 (0) 28 62 / 98 07-100.
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• Indication du poids directement
après bref levage
• Pour chaque terrain
• Identification automatique
des processus de travail

