
Pesée dynamique dans le processus de travail

Les systèmes de pesage pour chariot télescopique homologables PFREUNDT sont facilement accessibles via 
l‘écran Fulltouch. Le pesage s‘effectue de manière dynamique pendant le processus de levage et le poids ci-
ble exact est atteint directement pendant le chargement. Cela vous évite des déplacements coûteux et longs 
au pont-bascule.

Aperçu des fonctionnalités
• Homologable et évaluation de conformité effectuée 

par PFREUNDT
• Technologie de pesage de haute précision pour 

l‘utilisation dans les conditions les plus difficiles 
• Pesée dynamique dans le processus de travail 

pour un chargement plus rapide et plus précis
• Utilisation simple et intuitive grâce à un écran 

tactile
• Une gamme complète et personnalisable d’outils 

de gestion des données de base et de pesage
• Installation ou rééquipement dans les véhicules 

de différents constructeurs  possible sans aucun           
problème

• Fonctionnalité supplémentaire : Speed Weigh 
Technology (SWT) – pour un pesage encore plus 
rapide

Système de pesage pour chariot 
télescopique WK60

Contenu de la livraison
• Electronique de pesage WK60
• 4 capteurs de pression
• 1 capteur de proximité double et 1 capteur de pro-

ximité (principe de mesure N1)
• 1 antenne
• Jusqu‘à 2 capteurs d‘inclinaison pour SWT
• Et en plus 1 capteur de proximité radio et 1 capteur 

d‘inclinaison pour les systèmes de pesage homolo-
gables 

Accessoires en option
• Imprimante
• Tickets de pesage et boîtes à tickets de pesage
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Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT!

Données de pesage numériques disponi-
bles en temps réel. Essayez gratuite-
ment et dès maintenant le Web Portal 
PFREUNDT!

Nous créons les connexions et 
interfaces dont vous avez besoin, 
par exemple via GPS, radio mobile, 
WiFi et Bluetooth.

www.pfreundt.de



Etendue des fonctionnalités 
Système de pesage pour 
chariot télescopique

WK60 WK60-S WK60-Smart WK60-XS
Informations générales

Informations générales 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm

Poids incl. support-approx. ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg

Alimentation électrique 9 V jusque 36 V dc 9 V jusque 36 V dc 9 V jusque 36 V dc 9 V jusque 36 V dc

Classe de protection selon ISO20653:2013-02-02 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2

Affichage/fonctionnement 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display

Résolution 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel 800 x 480 pixel

Fonctions de pesage

Homologable, classe Y(b) Y(b) Y(b) -
Mémoire alibi -
Pesage dynamique

Nombre de données de pesage/godets (extensible) 1.000.000 1.000.000 100.000 10.000 (100.000)

Nombre d‘accessoires/non homologable (extensible) 5 5 5 2 (5)

Entrer le poids cible

Statistiques sur les totaux

Statistiques des données de pesage -
Gestion des commandes uniquement avec le 
Web Portal */** - -

Gestion des données

Gestion des données de pesage dans le Web Portal 
PFREUNDT

Gestion des utilisateurs: nombre d'utilisateurs (extensible) illimité 5 (illimité) 5 2 (5)

Nombre de données de base 10.000 500 (10.000) 10 10 (300)

Création d'un bon collectif

Renommer les types de données de base -
Facturation pour la vente en espèces -
Extension du numéro de bon -
Lien des types de données de base - -
Echange de données

Réseau mobile uniquement avec le Web Portal */** - -
WiFi uniquement  avec le Web Portal */**

GPS uniquement avec le Web Portal */** - -
Prise USB -
Protocole sériel (extensible)

Raccordement de l’imprimante (extensible)
pPrinter + 

imprimante de la 
gamme

pPrinter 
(imprimante de la 

gamme)
pPrinter

pPrinter 
(imprimante de la 

gamme)

Fonctions étendues

Principe de mesure alternatif: Speed Weigh Technology/ 
Pesage statique -
Relais pour hardware supplémentaire (par ex. antidé-
marrage, annulation par touches externes)
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*plus les coûts pour le Web Portal **carte SIM obligatoire: plus frais pour carte SIM                      standard           en option          - pas disponible

Service PFREUNDT

Des conseils  
compétents

Nos propres équipes 
de montage

Service d‘étalonnage 
sur site

Un service  
après-vente complet


