PFREUNDT WK60
La nouvelle électronique de pesage à écran tactile
Avec les balances PFREUNDT vous savez toujours combien de matériel
est déplacé – Cela économise du temps, réduit les coûts et  améliore les
déroulements de l‘entreprise.

Montage facile, pour
toutes les applications !
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• Compacte et robuste
• Interface intuitive de
l‘utilisateur
• Portes-outils innovants
pour un cadrage rapide
• Interfaces modernes                                                 
• Accès aux données au
niveau mondial
Bref aperçu

Chargeuses sur pneus en exemple
de fenêtre d‘affichage   

Caractéristiques
• Connexions enfichables pour les capteurs de pression et les capteurs
de la zone de mesure                                
• Ecran tactile capacitif de 7“-  à verre de sécurité  durci
• Interface utilisateur comme sur les smartphones et les tablettes PC
• Interfaces pour impriantes (RS232), réseau (LAN), CAN-Bus, Multi-I/O,
circuit d‘alimentation ainsi que pour la transmission des données par
radio par WLAN, GPRS et la détermination de la position par GPS
• Gestion des données de base et gestion des utilisateurs  
• Données d‘étalonnage mémorisées pour plusieurs appareils connectés
• Connexion PFREUNDT Web Portal

Connexions
1 Connexions d‘antennes  
(GPRS, WLAN) et détermination
de position du GPS
2 Interfaces périphériques und
interfaces de détection plus la
tension d‘alimentation  
• N1 - N3 comme entrées
de capteurs de proximité
• pour les capteurs de la zone
de mesure   
• CAN1 pour la connexion de
sondes numériques de pression
• CAN2 pour la communication
avec l‘électronique de bord
• ADW pour la mesure de
la situation en porte à faux
• MIO1 et MIO2 pour la connexion
de par exemple d‘interrupteurs
à pédale

www.pfreundt.de

PFREUNDT WK60
La nouvelle électronique de pesage à écran tactile

L‘électronique de pesage
est disponible en deux
variantes d‘installation
sous la forme de WK60 et
de WK60-S.
L‘imprimante à aiguilles
en option peut être montée
séparément de l‘électronique de pesage.

WK60
WK60-S

WK60

Pesage dynamique
Homologable, classe
Écran
Maniement

Y(b)

Y(b)

Ecran couleur de 7“

Ecran couleur de 7“

Contact tactile

Contact tactile

Connexion d'imprimante
USB
WLAN
GPRS

(

)

Connexion au PFREUNDT Web Portal
Données d'étalonnage mémorisées/
mémoire alibi
Plusieurs appareils connectés
(ne pouvant être étalonnés)

Données de base
Gestion des utilisateurs / nombre

1.000

10.000

500

10.000
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Libre

Détermination de la position par GPS

Sur demande

Mise en œuvre des ordres / recettes

Sur demande

Connexion de l'imprimante réseau /
pupitre de commande

Sur demande
Chargeuses sur pneus, Chariots élévateurs, Chargeuses téléscopiques

Zones d'intervention

En série

(

Chargeuses sur pneus, Chariots élévateurs, Chargeuses téléscopiques

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires WK60

Imprimante

PFREUNDT
Web Portal

pOffice

Cartes de pesage

Boîte de cartes
de pesage
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Mémoire de données de pesage

