PFREUNDT Pesage embarqué – Camions
Vous pouvez compter sur nous
Facile, confortable,
fiable !
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• Montage facile même après coup
• Homologable
• Haute précision
• Faible poids propre
• Sans besoin de
maintenance et fiable
• Type de construction compact et robuste pour une
mise en œuvre rigoureuse

2

Bref aperçu

1

Electronique de pesage
• Système éprouvé pour un
fonctionnement permanent
• Maniement facile  
• Connexion au PFREUNDT
Web Portal
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Elément de mesure ABW-3
• Pour poids lourd avec des
superstructures, montées
de façon rigide comme par
exemple sur les véhicules
de collecte des déchets
et les tracteurs de semiremorques  
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Elément de mesure ABW-4
• Pour des superstructures de
poids lourds entreposées de
manère flexible, comme par
exemple sur les véhicules
citernes ou les véhicules à
pallets
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Contacteur à inclinaison
• Surveillance de l‘inclinaison
du véhicule
Système de mesure
de l‘inclinaison (en option)
• Compensation automatique
de la situation de porte à faux
du véhicule jusqu’à 10% sur
deux essieux

www.pfreundt.de

PFREUNDT Pesage embarqué – Camions
Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.

Peser.
• Homologable
• Compensation automatique des situations
de porte à faux du véhicule jusqu’à  10%
sur deux essieux
• Fonctions individuelles d‘évaluation
WK50
Simple.
WK50

• D‘entretien facile et fiable
• Transmission facile des données

Homologable
Noir / vert

Écran

Mieux.

Connexion
d'imprimante

Faible poids propre
Longue durée de vie
Haute précision
Evaluation de la conformité (antérieurement
vérification initiale) par PFREUNDT
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Système
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Jusqu’à 20 t (d‘autres sur demande)

Capacité

En série

(

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires du système de pesage embarqué - camions
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Cartes
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Boîte de cartes
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USB

Electronique alternative de pesage
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