PFREUNDT Pesage embarqué – Grues
Afin que vous sachiez combien vous avez sur le crochet

Pour votre grue de chargement !
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• Homologable
• De grande précision
• Décompte directement
sur les lieux
• Montage facile même après coup                           
• Sans fil
• Sans besoin de maintenance
• Accès aux données au
niveau mondial  
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Bref aperçu
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Electronique de pesage
• Systèmes éprouvés de fonctionnement
permanent
• Maniement facile
• Connexion a PFREUNDT Web Portal
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Elément de mesure KRW-2
• Type de construction compact, robuste
• Accu intégré
• Liaison sans fil entre l‘élément
de mesure et l‘électronique
• Durée élevée de vie utile
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Concept flexible d‘utilisation
• Intégrable dans la télécommande
de la grue
• Télécommande par câble  
• Maniement direct à l‘électronique
de pesage

www.pfreundt.de

PFREUNDT Pesage embarqué – Grues
Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.
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Homogolable
De grande précision
Mise en mémoire, mise en œuvre
et transmission de données de base
et de données de pesage
WK50

Simple.

WK50

• Montage facile
• Sans besoin de maintenance
• Transmission facile des données

Homogolable
Noir / vert

Écran

Clavier

Maniement
Connexion
d'imprimante

Mieux.
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WLAN

Service compétent sur place
Vérification initiale en option départ usine
Décompte sur place                                         
Evaluation de la conformité (antérieurement vérification initiale) par PFREUNDT

GPRS
GSM

Jusqu‘à 5 t

Capacité

En série

(

) En option

Non disponible

Aperçu des accessoires du système de pesage embarqué - grues

Imprimante

PFREUNDT
Web Portal

pOffice

Cartes de pesage

Boîte de cartes
de pesage

GSM

PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Südlohn | info@pfreundt.de | www.pfreundt.de
Vente +49 (0) 28 62 / 98 07-100 | Service +49 (0) 28 62 / 98 07-200 | T icket de pesage +49 (0) 28 62 / 98 07-600 | Central +49 (0) 28 62 / 98 07-0
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