PFREUNDT pSerie
L´électronique de pesage pSmart pour chargeurs à roues
Plus d‘individualité plus de confort !

Les électroniques de pesage PFREUNDT de la pSerie sont
spécialement prévues pour les rudes conditions de travail
dans le Chargeuses sur pneus.

• Guidage graphique de
l‘opérateur
• Clavier éclairé, robuste
• Affectation individuellement
ajustable des touches et
des fonctions
• Résistant à la poussière,
à l‘humidité et à l‘usure

Bref aperçu

illustration pSmart

Caractéristiques pSmart
• Centrale simple d‘affichage et de fonctions avec
toutes les fonctions de base de technique de pesage
• Homologable
• Affichage fortement contrasté
• Maniement simple avec des touches
de fonction et de navigation
• Réglable individuellement
• Affectation des touches et fonctions
illustration de l‘unité
d‘évaluation pBase

www.pfreundt.de

PFREUNDT pSerie
L´électronique de pesage pSmart pour chargeurs à roues

La pSérie de PFREUNDT pour les chargeurs à
roues est constituée de l‘unité d‘évaluation pBase
combinée au électronique de pesage pSmart.
L’électronique est résistante à la poussière, à
l‘humidité, à l‘usure et résistent ainsi aux dures
conditions de travail danss les chargeurs à roues.
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Écran

Touches de commande

Maniement
Connexion d'imprimante
USB
WLAN
GPRS
GSM
Connexion au PFREUNDT Web Portal
Mémoire des données d'étalonnage /
mémoire alibi

(

Mémoire des données de pesage

1.000

)

Données de base
Gestion des utilisateurs / nombre
Détermination de la position par GPS
Ordres / recettes de mise en œuvre
Connexion de l'imprimante réseau /
pupitre de commande

En série

(

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires de la pSerie

Imprimante

PFREUNDT
Web Portal

pOffice

Cartes de pesage

Boîte de cartes
de pesage
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Chargeuses sur pneus, chariot élévateur

Zones d'intervention

