PFREUNDT WK50
L‘électronique de pesage pour toutes les applications
Grâce à PFREUNDT, faites une balance fiable et précise avec
système sur votre chargeur, votre camions , votre pelle mécanique
hydraulique ou votre convoyeur à bande. La pièce maîtresse
des systèmes PFREUNDT est l‘électronique de pesage WK50
conviviale et qui a fait ses preuves.

Transparence maximale
dans le flux de matériaux !

• Qui a fait ses preuves
10,000 fois                      
• Compact et robuste
• Facile à utiliser
• Précis et fiable
• Accès aux données au
niveau mondial  
illustration avec
imprimante en option

Bref aperçu

Le Chargeuses sur pneus
exemple de fenêtre d‘affichage  

Caractéristiques
• Touches de fonction commandées par programme et clavier alphanumérique
• Ecran en design nocturne avec des touches à course réduite éclairées par LED
pour une facilité optimale d‘utilisation à toute heure de la journée       
• Interfaces pour imprimante (RS232), CAN-Bus, Multi-I/O, ainsi que pour  
la transmission des données par radio à travers WLAN, GPRS
• Gestion des données de base et gestion des utilisateurs         
• Connexion au PFREUNDT Web Portal

www.pfreundt.de

PFREUNDT WK50
L‘électronique de pesage pour toutes les applications

L‘électronique de pesage est disponible
en plusieurs variantes d‘installation.
La WK50 est le produit phare de la
série. L‘électronique de pesage est
homologable et offre le plus complet
ensemble de prestations.
La WK50-S est l‘entrée à un prix
avantageux dans le pesage homologable.

WK50

La WK50-XS est l‘électronique de
pesage pour une utilisation non soumise
à l‘étalonnage.
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Connexion au PFREUNDT Web Portal
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Mémoire des données de pesage
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5 x 25

Données de base
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Gestion des utilisateurs / nombre
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Sétermination de position par GPS
Ordres / recettes de mise en œuvre
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Connexion de l'imprimante réseau /
pupitre de commande
Chargeuses sur pneus, tombereau,
chariot élévateur

Chargeuses sur pneus, convoyeurs,
tombereau, chariot élévateur

En série

(

Chargeuses sur pneus, convoyeurs, excavatrice, tombereau, ponts roulants, bras de
manutention, multibennes, chariots élévateur, véhicules de collecte des déchets

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires WK50

Imprimante

PFREUNDT
Web Portal

pOffice

Cartes de
pesage

Boîte de cartes
de pesage

WLAN/
GPRS/GSM
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